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l’éditorial

S’affranchir
de l’instant
la rédaction

En offrant aux chercheurs un espace plus ample pour
expliciter leurs travaux et exprimer leurs opinions, en faisant la part belle au dialogue, aux dossiers ancrés dans la
société, en ouvrant les pages aux invités de l’Université, Le
Quinzième Jour – LQJ – s’inscrit à la fois dans la continuité
et dans l’air du temps, celui de la Slow Press. Une presse
qui a l’ambition de s’affranchir de l’urgence de l’actualité,
de prendre de la hauteur, du recul, afin de proposer des
analyses et de susciter le débat.
Mensuel depuis 1998, LQJ devient quadrimestriel ; journal,
il devient mook (contraction de “magazine” et de book),
revue qui privilégie aussi les photos, les dessins, les infographies, tout en gardant sa marque de fabrique.
Le Quinzième jour souhaite s’attarder sur des thématiques
de société en s’appuyant sur l’expertise universitaire de
l’ULiège mais pas uniquement : il entend aussi donner
la parole aux chercheurs de tous horizons, aux acteurs
de terrain, aux personnalités invitées à Liège, etc. Cette
nouvelle publication a l’ambition d’éveiller la curiosité du
lecteur, d’entrouvrir les portes de l’Université, de mettre le
savoir universitaire à disposition de tous.
L’édition suivante paraîtra en septembre, la troisième en
janvier 2019 puis mai et septembre. Et le nouveau numéro
ne remplace pas le précédent, il se pose à côté…
Dernier détail pour rassurer tout à fait les lecteurs fidèles :
Pierre Kroll apporte toujours son coup de crayon au LQJ
(voir page 83) !
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Véronique
De Keyser
Le sens
de la citoyenneté
politique
Professeur émérite de l’université de Liège et ancienne députée européenne, Véronique
De Keyser a décidé de mettre
fin à sa carrière politique.
Elle s’engage maintenant de
plus en plus dans des actions
humanitaires, au Sud-Kivu,
et dans une réflexion approfondie sur le devenir de l’Europe. Parcours d’une vie
et perspectives nouvelles.
entretien Henri Deleersnijder • Photos Jean-Louis Wertz
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Le Quinzième Jour : On a coutume de dire
que Bruxelles et Liège ne font pas bon
ménage et que le courant entre ces deux
villes ne passe pas toujours bien. N’êtesvous pas une exception en la matière ?
Véronique De Keyser : En quelque sorte, oui.
Je suis née à Bruxelles et y ai fait mes études à
l’ULB. Mais, alors que j’ai commencé ma carrière
universitaire dans l’institution bruxelloise, elle
s’est rapidement poursuivie et développée à
l’université de Liège. Je suis tombée amoureuse
de la Cité ardente et, tout particulièrement, des
usines Cockerill.
LQJ : Comment s’explique cet engouement
subit ?
V.D.K. : Je crois qu’il faut en chercher la cause
principale dans ma passion pour... les mathématiques. J’ai d’ailleurs fait des humanités “latinmath” dans le secondaire, ce qui m’interdira d’accéder en médecine à l’université, réservée alors
aux seuls diplômés de “latin-grec”. Du coup, je
me tourne vers les études de psychologie à l’ULB.
Les deux premières années, je m’y ennuie mortellement, mais la troisième année s’ouvre sur des
cours prenant en compte le domaine du travail et
des entreprises. Choc assuré ! Je décroche mon
diplôme en 1968 et présente ma thèse de doctorat en psychologie du travail en 1974 : elle portait
sur l’évolution technologique dans la sidérurgie et
plus précisément, suite à l’introduction des ordinateurs, sur la prévention des erreurs humaines
dans les installations automatisées comme la coulée continue de Chertal.
LQJ : Mais l’Europe semblait déjà vous intéresser à l’époque.
V.D.K. : Oui, car j’ai été très vite sensibilisée par
l’idée d’une Europe industrielle créée avec les travailleurs. D’où, dès la fin des années 60, mes travaux de recherche relatifs à la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), menés
au sein du Centre d’études et de recherches
industrielles de Bruxelles. Une autre raison, plus
personnelle celle-là, a motivé mon intérêt pour
l’Europe : j’ai perdu mon père résistant en 1945
alors que je n’avais que quelques mois. Le souci
de préserver la paix sur notre continent ne m’a
jamais quitté, tout comme la volonté de prévenir
les risques et traumas sur les lieux de travail. Ce
sera l’épicentre de mon parcours universitaire.
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LQJ : Lequel, commencé à l’ULB, se poursuivra à l’ULiège.
V.D.K. : J’y débarque, en tant que chargée de
cours, en 1984 et y devient professeur ordinaire
quatre ans plus tard, avant d’être, de 1990 à
1998, doyenne de la faculté de Psychologie et
des Sciences de l’éducation. C’est au sein de
cette Alma mater liégeoise que j’ai pu mener
mes recherches appliquées dont le thème principal a été la sécurité et la fiabilité humaine dans
des environnements à risque, comme l’anesthésie, l’aéronautique, la sidérurgie et l’industrie
nucléaire. De 1991 à 1998, j’y ai dirigé un centre
d’excellence, le PAI (Pôle d’attraction interuniversitaire), qui m’a permis de me spécialiser
dans la modélisation cognitive basée sur l’intelligence artificielle, plus spécifiquement la modélisation du raisonnement temporel et la prise
de décision dans les situations dynamiques,
recherche fondamentale que j’ai poursuivie au
niveau mondial. Cela m’a ainsi amené à entretenir d’importantes collaborations non seulement
avec les États-Unis et la Russie, mais aussi avec
l’Afrique et l’Amérique du Sud.
LQJ : Cette démarche a-t-elle aussi eu son
impact dans la région liégeoise ?
V.D.K. : Bien sûr. Quand les travailleurs de
Cockerill ont été amenés à devenir des opérateurs de salles de contrôle, par exemple, suite à
une technicisation grandissante de leurs tâches,
il était indispensable d’affiner leur expertise et
de les préparer à mettre en place un processus d’anticipation des incidents. Je n’ai jamais
perdu de vue cet aspect prégnant du travail des
ouvriers, non plus que les conflits qui surgissent
immanquablement entre eux et les machines.
LQJ : D’où votre engagement politique
au Parti socialiste ? Et votre élection au
Parlement européen ?
V.D.K. : Tout au long de ma carrière scientifique,
j’ai toujours maintenu cet engagement social.
Mais si je suis devenue députée européenne le
12 septembre 2001 – le lendemain des attentats de New York –, c’est par le plus grand des
hasards. Au cours d’une de ses conférences à
laquelle j’assistais, Philippe Busquin, à l’époque
Commissaire européen chargé de la recherche
scientifique, avait fait une distinction entre
sciences dures et sciences molles. Je lui fis
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immédiatement savoir mon désaccord à ce propos, disant
qu’un tel distinguo n’avait pas de sens. Résultat ? Il me
demanda de me mettre sur la liste du PS pour les élections
européennes... ce que j’acceptai d’autant plus volontiers
que j’y figurais à une place non éligible (quatrième suppléante). Mais une nouvelle réglementation interdisant aux
bourgmestres de communes de plus de 50 000 habitants
de devenir député européen et la mort dans un accident
de voiture de mon prédécesseur sur la liste, le député
Jacques Santin, qui siégeait à Strasbourg, ont fait en sorte
que je m’y retrouve, en définitive. Et cette aventure européenne durera pendant 13 ans, jusqu’au 30 juin 2014 !

sur les transferts de technologie dans les pays en développement, c’était une aubaine. Je ne m’attendais pas à la
suite. C’est dans le Sud-Kivu que j’atterris alors. Nouveau
choc ! J’assiste à des opérations de bébés qui ont été violés,
la plupart âgés de quelques mois à peine. Épreuve supplémentaire : ces victimes, une fois sorties du centre hospitalier,
sont renvoyées dans les villages où elles ont subi les meurtrières exactions des rebelles. Dès lors, je n’ai plus quitté le
Sud-Kivu. Mes connaissances sur le stress, j’ai tenté de les
mettre en pratique dans le but d’assurer la reconstruction
psychologique de ces petites filles mutilées, mais elles m’ont
autant appris que j’ai pu leur apporter.

LQJ : Cette expérience vous a-t-elle comblée ?
V.D.K. : Dans une très large mesure, oui. Comme je vous
l’ai dit, la cause européenne ne m’était pas étrangère, le
souvenir de mon père aidant et la hantise de la guerre
continuant de m’habiter. J’avais mis les choses en place
à l’Université : toute une équipe de chercheurs fonctionnait. Je pouvais maintenant m’investir dans des actions de
paix ; je me suis rendue d’ailleurs, de nombreuses fois, au
Moyen-Orient, adoptant notamment une position ferme
contre l’intervention militaire en Irak en 2003. Le monde
arabe, avec la Palestine en premier lieu, a été durant mes
trois mandats européens au centre de mes préoccupations. J’ai pu admirer, sur le terrain, le courage de celles
et ceux qui y mènent un combat pied à pied, sans relâche,
pour le respect des droits humains les plus élémentaires.
Cette vie intéressante mais épuisante a pris fin en 2014,
suite à la décision du PS de ne pas me représenter sur la
liste européenne. Je l’ai bien évidemment regretté, tout
en acceptant de soutenir, en dernière suppléance, la liste
régionale menée par Jean-Claude Marcourt. Par conviction, mais sans plus : la construction européenne restait
ma priorité.

LQJ : Un nouveau défi pour vous, donc ?
V.D.K. : Tout à fait. C’est une nouvelle porte qui s’est
ouverte pour moi, et elle n’est pas prête de se refermer. En
l’occurrence, ce sont deux médecins qui, coup sur coup,
m’ont mis le pied à l’étrier de l’Afrique. Je retourne du reste
incessamment au Sud-Kivu. Quelle satisfaction d’y soutenir
le travail du Dr Mukwege, le justement renommé “homme qui
répare les femmes” ! L’ASBL “Les enfants de Panzi”, que j’ai
contribué à fonder et dans laquelle l’université de Liège est
partie prenante, a mis en place des actions concrètes auprès
des victimes des violences sexuelles (femmes et enfants,
même très jeunes) : inutile de dire qu’elles ont besoin d’un
important suivi, tant sur le plan social que psychologique, ne
fût-ce que pour éviter d’être rejetées par leurs proches et les
habitants de leur village d’origine.

LQJ : Vous voilà interdite d’“international”...
V.D.K. : J’ai décidé alors de poursuivre mon cheminement en approfondissant un aspect humanitaire que le
touche-à-tout politique ne m’avait pas permis de creuser. En 1988, j’avais accompagné en Guinée Conakry le
Pr Jean de Leval de l’ULiège, un urologue spécialisé dans
la réparation des fistules ano-vaginales, comme le Dr Denis
Mukwege. J’avais donné là-bas des cours sur la prévention
des erreurs humaines. J’y avais vu de merveilleux étudiants,
obligés d’étudier à la lumière des réverbères ! Et je m’étais
dit : je retournerai dans cette Afrique qui m’avait tant fascinée. L’occasion se présente en 2014. Je rencontre Guibert
Cadière, chirurgien et professeur à l’ULB qui me dit tout de
go : « Je pars en Afrique dans 15 jours, viens avec moi. Je
vais y opérer avec des trocarts. » Pour moi qui avais travaillé
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LQJ : Avez-vous bénéficié d’appuis dans cet engagement ?
V.D.K. : Énormément. Je tiens ici à remercier les femmes
politiques belges, tous partis politiques confondus, qui
m’ont aidée – et de quelle merveilleuse façon ! – dans cette
entreprise sur le sol africain si souvent meurtri par des
actes d’une barbarie sans nom. Du 28 janvier au 4 février
2015, je m’étais rendue une première fois à l’hôpital de
Panzi dans le but d’analyser la prise en charge psychologique souhaitée par son fondateur, le Dr Mukwege. Et
l’année suivante, une partie de l’équipe de l’ULiège (CHU et
faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’éducation), porteuse du programme d’accompagnement psychosocial de l’hôpital, a fait le même déplacement avec l’association “Les enfants de Panzi”. Depuis, mes cofondatrices
(Cathleen de Kerchove, Isabelle Durant, Marie-Dominique
Simonet) et moi-même avons assuré une dizaine de missions sur place, et nous avons pu former et embaucher
une équipe psychosociale congolaise, basée à l’hôpital de
Panzi, laquelle se déplace dans les villages pour organiser
des activités et des jeux thérapeutiques avec les petites
victimes. Plus que jamais, je compte m’investir dans ce type
d’actions.
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que je n’y apportais plus de valeur ajoutée ; j’ai estimé que
quelqu’un d’autre pouvait y prendre ma place et j’ai une
conscience aiguë du temps qui passe, et du temps, j’en ai
trop peu. Mais je ne peux nier que le scandale de Publifin
m’a cruellement blessée et déçue.
LQJ : “La conscience du temps qui passe” dites-vous.
Pourriez-vous préciser votre sentiment à ce propos?
V.D.K. : Bien volontiers. J’ai subi de très graves maladies
et je me dis : comment faire avec le temps qu’on a pour
faire quelque chose de bien ? Je sais qu’en Afrique, les
tâches sont énormes et, au risque d’insister, je veux y
consacrer le meilleur de mon temps. Cela ne veut pas dire,
évidemment, que je renonce à mes combats de toujours :
les droits humains, la laïcité, les femmes, l’Europe.

LQJ : Vous avez eu une brillante carrière universitaire et vous voilà engagée dans une nouvelle voie.
Comment s’explique chez vous, si vous me permettez
l’expression, cette “propension à la bougeotte” ?
V.D.K. : Ce n’est pas de la bougeotte mais l’amour du
mouvement. De la vie. J’ai toujours eu peur d’être enfermée
dans le “cloître universitaire”. Raison pour laquelle j’ai voulu
aussi construire ailleurs. Et l’Afrique a fait partie de cette
envie : elle le reste, intensément, et cela me rend vraiment
heureuse. J’y retourne d’ailleurs trois ou quatre fois par an.
LQJ : La politique, vous lui avez dit adieu : cela n’a pas
été trop dur ?
V.D.K. : Non, car cela m’a permis d’ouvrir un nouveau
chapitre de ma vie, d’explorer d’autres champs. Si j’ai
démissionné du Conseil communal de Liège, c’est parce
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LQJ : L’Europe ? Depuis la fin de votre mandat européen, que votre parti n’a pas souhaité voir renouvelé,
je croyais qu’elle était sortie de votre champ de vision
ou d’intérêt.
V.D.K. : Pas du tout ! Je viens d’ailleurs de sortir un
ouvrage la concernant : Une démocratie approximative.
L’Europe face à ses démons*. Né de la volonté de ses pères
fondateurs de ménager un espace de paix au sortir de la
Seconde Guerre mondiale, le projet européen a aujourd’hui
du plomb dans l’aile : il s’est construit contre le fascisme
mais se voit entamé, sinon attaqué par de funestes dérives
s’apparentant de plus en plus à l’extrême droite. Au sein de
l’Union resurgissent des thématiques qui paraissent d’un
autre temps : nationalisme et rejet des réfugiés ou migrants
en général. Ce sont là des mécanismes qui font froid dans
le dos. Il est dès lors urgent de retisser chez les Européens
un sens de la citoyenneté politique. Les peuples se sont
sentis abandonnés par une édification qui faisait finalement
peu de cas d’eux : dépourvus de protection, ils sont tombés
dans un désamour dont les conséquences sont de plus en
plus présentes actuellement.
LQJ : Tout serait-il donc fichu ?
V.D.K. : Non, si l’on veut bien se souvenir qu’on ne tombe
pas amoureux d’un grand marché. Si l’Europe se réduit
à cela, elle n’aura pas l’adhésion de ses populations.
Heureusement, des signes paraissent prometteurs : des
mouvements de jeunes s’emploient à maîtriser les changements en cours, de quoi guider une action politique débarrassée des seuls impératifs d’une économie débridée, sans
parapets sociaux protecteurs.
* Une démocratie approximative. L’Europe face à ses démons,
coll. “Libertés j’écris ton nom”, Centre d’action laïque, Bruxelles,
février 2018.
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L’écotron de Gembloux Agro-Bio Tech,
un équipement unique en Europe

mai-août 2018 / 270 		

ULiège www.uliege.be/LQJ

Katrien Wijnrocx

à la une

11

à la une

Terra
(in)nova
Là où est la vie
Terra Teaching and Research Centre est à la fois une nouvelle unité
de recherche interfacultaire de Gembloux Agro-Bio Tech et un tout
nouveau complexe d’infrastructures de recherche. Il sera inauguré
le 24 mai. Sa mission ? Développer la recherche en ingénierie biologique appliquée à l’agronomie, la biotechnologie, l’environnement et
la foresterie à travers quatre cellules d’appui à la recherche et l’enseignement (Care) : Environnement Is Life, Food Is Life, Agriculture Is
Life et Forest Is Life.
dossier Henri Dupuis

L

Sous la direction du Pr Philippe Jacques, la structure
– désormais bien visible à Gembloux – s’affirme comme
un centre de recherche exceptionnel dans le domaine de
l’ingénierie biologique en région wallonne. Un centre ouvert
également aux entreprises.

LE CARBONE F… LE CAMP !
C’est à Lonzée que, voici une douzaine d’années, les
chercheurs gembloutois ont établi une de leurs stations
d’observation des flux de gaz carbonique (CO2). « Il ne
s’agit pas de champs expérimentaux, précise le Pr Bernard
Heinesch, responsable des sites de tours à flux, l’un des
composants de la Care “Environnement Is Life” [lire p.12].
L’agriculteur cultive ses champs tout à fait normalement
en fonction de ses objectifs. Mais il nous communique la
liste de ses intrants (les fertilisants, les herbicides, etc.) et
il nous donne des échantillons de ses récoltes à des fins
d’analyse. » Sur la parcelle étudiée, l’agriculteur pratique
une rotation sur quatre ans typique de la région : froment,
pommes de terre, froment, betteraves. L’étude dont les
résultats ont été publiés l’an dernier1, couvre trois rotations,
donc 12 années, ce qui est exceptionnel. Les chercheurs
y ont étudié non seulement le bilan des échanges du CO2
entre l’atmosphère et la végétation (et le sol) mais aussi le

Petit tour d’horizon scientifique.

1

’idée de réunir les laboratoires en un seul lieu avait
déjà été évoquée par deux anciens recteurs de la
Faculté des sciences agronomiques de Gembloux,
Claude Deroanne et André Thewis. Un concept transformé
en essai, en 2010, par Éric Haubruge, alors vice-recteur de
Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège). À l’instar
du Giga de Liège (dans le secteur médical), le centre Terra
rassemble maintenant tous les équipements de pointe et les
met à disposition des équipes de recherche afin de favoriser des synergies nouvelles. Il a nécessité un financement
de 21 millions d’euros sur fonds propres pour une part, avec
l’aide du FNRS et de la Région wallonne pour l’autre.

“Carbon budget measurement over 12 years at a crop production
site in the silty-loam region in Belgium”, Pauline Buysse et al., in
Agricultural and Forest Meteorology, 2017.
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bilan net du carbone… avec des résultats quelque peu surprenants pour celui-ci.
Première partie, les échanges gazeux (pour l’essentiel, les
échanges de gaz carbonique, même si d’autres gaz sont
aussi pris en compte). En hiver, le sol est nu, c’est donc le
phénomène de respiration qui l’emporte : les micro-organismes décomposent la matière organique présente dans
le sol, d’où un dégagement de CO2 vers l’atmosphère.
Pendant cette période, la parcelle est une source de CO2.
Dès que les cultures se développent, les parties aériennes
des plantes photosynthétisent, donc captent du CO2 qui va
se transformer en glucides. Le phénomène de respiration
est toujours présent, mais la photosynthèse l’emporte. La
parcelle est devenue un puits de CO2.
Mais ce qui intéressait surtout les chercheurs, c’était de
tirer un bilan complet du cycle du carbone. Pour y arriver,
ils ont donc tenu compte de certains apports (certains
fertilisants comme des écumes de sucrerie, par exemple)
épandus sur le champ et qui constituent un puits (stockage) pour l’extérieur. À l’inverse, le carbone qui s’est
accumulé sous forme de glucides dans les plantes et qui
est exporté lors de la récolte est considéré comme une
source puisque ces produits de la récolte sont consommés quasi instantanément (il n’en irait pas de même, par
exemple, avec du bois dont on ferait un meuble où le
carbone resterait emprisonné pendant un siècle !). En
tenant compte de ces différentes données, les chercheurs
obtiennent ainsi le “Net Biome Production” (NBP) ou bilan
complet de CO2.

PRODUCTEUR NET DE CARBONE
Résultat ? La parcelle étudiée est une source de carbone,
environ une tonne par hectare et par an. Et c’est le cas
pour les trois rotations étudiées, même si on note des
différences en cours de rotation selon les cultures. « Ce
rejet est équivalent à celui d’une petite voiture qui aurait
parcouru 30 000 km, précise Bernard Heinesch. Cela
peut paraître beaucoup mais il faut se rappeler que, sur
ce temps, l’écosystème a rendu service puisqu’il a produit jusqu’à 9 tonnes de grain/ha pour du froment ! Ce qui
n’empêche pas d’essayer d’améliorer les pratiques culturales. » Une précision qui paraît d’autant plus importante
que ce bilan révèle un problème : « Le résultat présenté ici
ne vaut évidemment que pour la parcelle étudiée, précise
Bernard Heinesch, mais il est interpellant car il signifie que,
chaque année, le sol perd 1/60e de son stock de carbone
organique ! Si cette situation perdure, cela va évidemment
finir par affecter sa fertilité. » Étrangement, ce n’est pas
le cas puisque l’exploitant n’a pas changé ses pratiques

mai-août 2018 / 270 		

depuis 1990, soit depuis près de 30 ans, et que ses rendements n’ont pas diminué alors que le sol est censé avoir
perdu près de la moitié de son carbone organique sur cette
période. Une contradiction qui intrigue beaucoup les chercheurs de Gembloux.
Une explication possible est que le sol de la parcelle a
été perturbé dans le passé (ce qui induit son comportement de source de CO2 actuellement) et qu’il est en train
de revenir à l’équilibre. Les pertes de carbone devraient
alors progressivement diminuer. Quant à savoir de quelle
perturbation il pourrait s’agir… Une erreur systématique
sur ces résultats reste aussi toujours possible, même
si la méthode de mesure et de calcul des flux est bien
établie. Pour corroborer leurs chiffres, les chercheurs ont
donc entrepris une étude de stock : un échantillonnage
du contenu du sol en carbone organique a été réalisé en
2009 ; un nouvel échantillonnage est en cours afin de
permettre une comparaison à dix ans d’intervalle. Les
résultats sont attendus avec impatience.

ENVIRONNEMENT IS LIFE
Le but de cette cellule est de fournir une infrastructure de
qualité pour étudier l’influence de facteurs tels que le climat
ou la gestion sur des services écosystémiques, à savoir les
services rendus par les écosystèmes comme les productions agricoles, la biodiversité, l’atténuation des changements climatiques ou la préservation de la qualité des eaux.
Pour ce faire, la Care est composée de deux structures :
l’écotron et les sites de tours à flux.
L’écotron regroupe six chambres conditionnées qui permettent des cultures dans des conditions climatiques
contrôlées. On peut, par exemple, y faire varier la température et l’humidité de l’air, les précipitations, la concentration
en CO2, la température du sol, etc. Un équipement unique
en Europe qui est pressenti pour devenir une des composantes du réseau européen Analysis and Experimentation on
Ecosystems (AnaEE) en cours de formation.
La cellule dispose aussi de trois sites de tours à flux (pour
les cultures, les prairies et les forêts), ainsi dénommés
parce que ces parcelles sont équipées de tours d’observation où des instruments mesurent les échanges gazeux (les
flux) entre le sol (et la végétation) et l’air [lire l’article]. Celle
de Lonzée fait partie du réseau d’infrastructure européen
ICOS (Integrated Carbon Observation System) ; elle est une
des trois premières en Europe à avoir reçu ce label.

DES ARBRES DANS LES CHAMPS
« La Care Agriculture Is Life est quelque peu différente
des deux autres puisqu’elle a d’abord été une plateforme multidisciplinaire d’une vingtaine de doctorants »,
explique Sarah Garré, chargée de cours, qui en a assuré
la coordination depuis ses débuts. Un regroupement mul-
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La station Icos fait
partie de la Care
Environnement is Life
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tidisciplinaire de recherches qui a été initié dès 2013 et
qui s’est fait autour de quatre axes [lire l’encadré p.15].
« L’agriculture d’aujourd’hui est confrontée à des défis
très importants, précise-t-elle. Il faut donc imaginer de
nouvelles approches et, pour cela, nous avons joué la carte
de la multidisciplinarité. Chaque doctorant venait bien sûr
avec sa recherche, ses techniques, ses acquis. Mais il
était confronté à d’autres points de vue. » Une approche
“ressources humaines” qui semble avoir porté ses fruits2
et qui est appelée à se poursuivre dans le nouveau projet
Terra, même si, comme le reconnaît Sarah Garré, elle sera
moins systématique, moins contraignante.

Les lecteurs intéressés peuvent lire l’ouvrage Towards innovation in
agricultural sciences, publié aux Presses agronomiques de Gembloux,
qui présente les résultats des recherches effectuées dans le cadre de
la première phase de la Care.
2

Sarah Garré • Gembloux Agro-Bio Tech

Un des axes déployés lors de cette première phase traite
de l’évaluation de la performance de systèmes dits non
conventionnels en agriculture comme, par exemple,
l’agroforesterie, les bandes enherbées en champs, etc.
Des thèmes qui restent d’actualité pour la future ferme
2.0 qui doit être développée dans le cadre de Terra.
L’agroforesterie est sans doute la plus spectacu-

laire de ces nouvelles manières d’envisager l’agriculture, laquelle va bouleverser les pratiques des agriculteurs,
que les paysages de nos campagnes. « Au sens large,
précise Sarah Garré, l’agroforesterie est l’ensemble des
pratiques agricoles qui réintroduisent l’arbre dans les
champs et les prairies. » Cette pratique est de plus en
plus courante dans le sud, en bordure de la Méditerranée,
où les avantages semblent plus évidents à première vue :
réduction de températures trop élevées et de l’évaporation.
Les tenants de cette méthode estiment que les arbres
sont complémentaires à la culture puisque leurs racines
prennent des ressources plus profondément dans le sol
que les cultures. Ils n’empêchent donc pas le développement de ces dernières, tout en leur procurant des avantages et en offrant aux agriculteurs des services sup-
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plémentaires. Une pratique presque invisible dans nos
contrées où l’on préfère penser que les champs doivent
rester vides pour pouvoir être travaillés facilement par
de grosses machines et les cultures demeurer à l’abri de
l’ombre des arbres.

L’ARBRE ET LA BETTERAVE
Le dispositif d’étude mis en place par les chercheurs gembloutois dès 2013 – et qui sera conservé, voire étendu dans
le projet de ferme 2.0 – s’étend sur 4,5 ha divisés en deux
parcelles. Dans l’une, trois espèces d’arbres (merisier,
noyer et platane) ont été plantées dans des cultures qui
peuvent varier annuellement selon le principe de rotation.
L’autre a été entourée de bandes boisées, c’est-à-dire de
haies mixtes de buissons et d’arbres (châtaigner, érable,
chêne rouge, etc.). L’étude réalisée lors de la première
phase de la plateforme Agriculture Is Life a porté sur l’effet
de l’ombre sur les cultures de betteraves et de blé. « Nous
n’avons évidemment pas pu travailler avec les vrais arbres
puisqu’ils sont encore trop petits, regrette Sarah Garré,
mais avec de l’ombrage artificiel. » Avec quels résultats ?
La pratique est possible avec le blé, même si cela entraîne
une production un peu moindre qu’en l’absence d’arbres…
mais elle se révèle plutôt catastrophique pour les betteraves. « Si l’on s’engage dans cette voie, conclut Sarah
Garré, il faut donc tenir compte des rotations de cultures,
imaginer d’autres rotations ou adapter les variétés car, pour
l’instant, on ne sélectionne pas du tout les semences pour
leur tolérance à l’ombre. » Une pratique qu’il faut pourtant
continuer à étudier parce qu’elle pourrait nous apporter
des services écosystémiques supplémentaires comme
des habitats pour des animaux, l’exploitation du bois, des
ressources en biomasse ou la production de fruits. Le tout
sans entraver la production agricole.

AGRICULTURE IS LIFE
Cette plateforme a été créée pour répondre à l’un des plus
importants défis de notre temps : garantir une production
agricole adéquate sans détruire les écosystèmes dont elle
dépend. Les recherches ont donc été organisées autour de
quatre axes envisagés de manière multidisciplinaire : les
performances des agroécosystèmes non conventionnels de
culture comme, par exemple, l’agroforesterie [lire l’article],
l’optimisation des résidus de culture, la valorisation des
produits agricoles et le développement de nouveaux outils
pour accroître la durabilité de l’agroécosystème.
Dans le cadre de Terra, les chercheurs vont pouvoir disposer d’une ferme expérimentale (la ferme 2.0) qui sera
considérée comme un agroécosystème global et moins
comme une collection de parcelles, chacune accueillant
une expérience indépendante des autres. S’étendant sur
plus de 50 ha, elle accueillera des recherches en agroforesterie, lutte biologique, pâturage de précision, gestion
des résidus, etc.
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DES PROBIOTIQUES DANS LE CHOCOLAT
Le Pr Christophe Blecker, président de la Care Food Is Life
[lire l’encadré p.17] affiche d’emblée son ambition : « Nous
voulons faire émerger une nouvelle discipline, l’approche
physico-chimique de la formulation des probiotiques. »
Lesquels sont, rappelons-le, des micro-organismes vivants
qui, lorsqu’ils sont ingérés en quantité suffisante, peuvent
exercer des effets positifs sur la santé, au-delà des effets
nutritionnels traditionnels.
Divers micro-organismes (bactéries, levures, champignons, virus) sont présents en très grand nombre dans
notre système digestif et sont indispensables à notre
survie (leur ensemble constitue le microbiote). Ils sont de
mieux en mieux connus grâce à la métagénomique (qui
a notamment permis de découvrir la grande diversité de
la composition du microbiote) et leurs effets sur notre
santé sont également de mieux en mieux perçus. « À tel
point, affirme Christophe Blecker, que je suis convaincu
que nous nous dirigeons à moyen terme vers une alimentation de précision, personnalisée, en relation avec notre
microbiote intestinal. Il semble de plus en plus établi que
certaines maladies comme l’obésité, le diabète de type 2
ou la maladie coeliaque sont à mettre en rapport avec des
déséquilibres de cette microflore. L’apport de probiotiques
par le biais de l’alimentation doit permettre de rétablir un
certain équilibre, en tenant compte des besoins de chacun
en la matière. » Encore faut-il les apporter sous la bonne
forme. Un domaine qui s’avère donc prometteur, tant pour
la recherche que pour la formation de futurs professionnels
appelés à travailler dans l’industrie.
Les recherches médicales ne sont évidemment pas du
ressort des équipes de Terra. Mais celles-ci disposent
d’outils qui permettent d’établir des cartes d’identité physico-chimiques des probiotiques. Le but ? En faciliter et
affiner la production et, qui sait, arriver à expliquer des
différences de résultats à des conditions biologiques et
médicales identiques. « Des préparations qui utilisent
les mêmes souches n’ont pas toutes la même efficacité.
En les étudiant à l’état solide comme des poudres mais
aussi à l’état dispersé dans un milieu aqueux comme
des colloïdes, du point de vue de leurs propriétés physico-chimiques – hydrophobicité de surface, charges
électriques, etc. –, nous commençons à pouvoir dire : il y
a des différences dans l’organisation de la matière et ceci
explique peut-être cela », développe Christophe Blecker.
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DANS LE PAIN OU EN GELULES
Les chercheurs gembloutois apportent leur contribution
aux deux manières d’améliorer le microbiote. Première
approche : avoir une alimentation qui favorise le développement de certains micro-organismes par rapport à
d’autres. C’est notamment le cas de l’inuline (prébiotique),
un polymère de fructose qu’on retrouve dans la chicorée et
qui favorise le développement des bifidobactéries connues
comme jouant un rôle protecteur vis-à-vis des infections
exogènes. En jouant sur les paramètres de séchage de la
poudre d’inuline, les chercheurs sont parvenus à moduler
ses propriétés et à produire soit de l’inuline amorphe soit
de la cristalline. Dans le premier cas, elle est soluble et
pourra être incorporée dans un jus de fruit ou un smoothie ;
dans le second, elle forme un gel à froid dont la texture est
comparable à celle de la matière grasse.

Mais il est aussi possible d’ingérer directement les microorganismes sous forme de poudre. Il existe ainsi des formules à usage thérapeutique avec des souches combinées conduisant à des synergies entre micro-organismes
différents et ayant un effet favorable à l’encontre de certaines pathologies. Cette possibilité est également étudiée
à Gembloux Agro-Bio Tech qui teste la performance de
ces poudres en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques.

Jean-Louis Wertz

Deuxième approche : ingérer les micro-organismes euxmêmes. Ce qui peut se faire via des aliments qui sont euxmêmes constitués de micro-organismes (comme l’Actimel
ou le Yakult), mais, dans ce cas, on est trop souvent limité
aux produits laitiers car le lait est un bon milieu pour leur

développement, ce qui peut poser problème pour certains
consommateurs. On peut aussi encapsuler les micro-organismes avant de les incorporer à des aliments non laitiers,
tout en les gardant vivants lors du processus de fabrication
de l’aliment, ce qui constitue le grand défi à relever. « Ils
peuvent être intégrés à du chocolat ou des pâtes à tartiner,
détaille Christophe Blecker. Pour notre part, nous travaillons pour l’instant avec nos étudiants sur une incorporation
dans du pain, soit en sélectionnant des souches plus résistantes soit en testant des techniques d’encapsulation qui
les protégeraient lors de la fabrication. »
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J.-L. Doucet
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FOOD IS LIFE
Cette Care a pour objectif de renforcer l’expertise de Gembloux Agro-Bio Tech en valorisation
des bioressources. Ses activités de recherche se
déploient selon deux axes complémentaires : la
technologie alimentaire et la microbiologie industrielle.
Les chercheurs qui y travaillent collaborent souvent
avec des entreprises puisque la Care dispose d’installations pilotes permettant, entre autres, le prototypage de produits et le développement d’ingrédients ou d’aliments avec des procédés identiques
à ceux de l’industrie mais sur une échelle réduite.
Cette partie “fabrication de produits alimentaires”
est complétée par des laboratoires qui permettent
d’analyser les aliments et d’en comprendre la structure. Une autre filière s’intéresse également à l’extrapolation des bioprocédés microbiens, avec une
démarche de relation pilote-laboratoire identique.
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forest IS LIFE
Dernière née récemment, cette quatrième Care a pour objet
d’étude les écosystèmes forestiers et, d’une manière plus
générale, les structures paysagères peu anthropisées en
région tempérée ou tropicale.
Les recherches se structurent selon quatre volets : la
caractérisation et le monitoring de la flore et de la faune; la
dynamique des écosystèmes forestiers; la gestion et l’aménagement des socio-écosystèmes forestiers et la valorisation des ressources naturelles ligneuses et des produits
forestiers non ligneux.
La Care s’appuie notamment sur des forêts “observatoires”
(réseaux d’observations et de mesures sur le long terme)
et des forêts “laboratoires” (où les chercheurs peuvent
interagir avec les modes de gestion et avec les chaînes de
valorisation des produits issus de ces écosystèmes).
La Care héberge le plateau de télédétection à très haute
résolution qui rassemble des équipements et une expertise
dédiés à l’acquisition, au traitement et à l’analyse de données fines d’observation de la terre pour le monitoring des
espaces naturels et des agroécosystèmes.
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Einstein
nouveau
télescope
européen

Objectif : comprendre le “Big Bang”
Détecter les ondes gravitationnelles pour observer
l’univers, Albert Einstein en avait rêvé ; nous en
avons maintenant les moyens technologiques. Dès
1916, en effet, le célèbre physicien, en se basant
sur sa théorie de la relativité générale, avait prédit
l’existence de ce type d’ondes particulières produites par la “rencontre” de trous noirs situés à
1,3 milliard d’années-lumière. Une intuition
confirmée en 2015 par les chercheurs du Laser
Interferometer Gravitational-Wave Observatory
(LIGO). Les résultats de leurs observations furent
publiés en 2016 dans la revue Physical Review
Letters. Pour certains, il s’agit ni plus ni moins de la
preuve de l’existence de ces fameux trous noirs.
Forte de cette avancée scientifique majeure, l’Europe affiche l’ambition de construire un nouveau
site de recherche souterrain, équivalent du Centre
européen de physique des particules (CERN) de
Genève. Le télescope Einstein est un projet d’infrastructure d’envergure : il s’agit de construire, à
200 m sous terre, trois tunnels formant un triangle
de 10 km de côté. Six tubes à vide seront installés dans ces tunnels où circuleront des faisceaux
laser. Des miroirs de très haute précision et un
système d’amortissement des vibrations complèteront le dispositif qui sera nourri par l’utilisation
de techniques quantiques de pointe. Le coût de la
construction est évalué à plus d’1 milliard d’euros.
S’il s’inscrit dans la lignée des interféromètres terrestres américain, italien et allemand déjà opérationnels, le télescope Einstein permettra de faire un saut
technologique notable : il pourra sonder un volume
mille fois plus important et offrira la possibilité de
détecter un million d’ondes gravitationnelles par an.
Non seulement cette infrastructure ouvrira un nouveau domaine de recherche passionnant, mais elle
stimulera l’innovation technique et industrielle dans
la région d’implantation.
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Avec une répercussion très positive sur l’emploi.
À l’heure actuelle, l’Institut Nikhef d’Amsterdam et
l’Institut Albert Einstein de Hanovre ont proposé
d’établir ces équipements de pointe* à la frontière
germano-néérlando-belge, entre Maastricht, Aixla-Chapelle et Liège.
L’université de Liège soutient cette candidature.
Christophe Collette, chargé de cours au département d’aérospatiale et mécanique et chercheur
qualifié au FNRS (ULB), seul membre belge au
LIGO, a récemment organisé un symposium à
l’ULiège autour de ce projet. « L’observation de
ces ondes générées par des phénomènes astronomiques intenses nous ouvre véritablement une
nouvelle fenêtre sur l’univers, explique-t-il. Alors
que nous observons le ciel grâce à la lumière
émise par des astres, les ondes gravitationnelles
vont nous permettre de discerner les objets qui
ne rayonnent pas, ainsi que les phénomènes
de “masses manquantes”, converties en ondes
gravitationnelles », explique-t-il. Et de plaider
pour la construction du centre dans la région
transfrontalière au cœur de l’Europe « là où se
trouvent de nombreux experts scientifiques ».
Le projet devra être déposé en 2019 tandis que le
choix de la Commission européenne interviendra
en 2020.
* Trois autres sites sont en lice en Espagne, en Hongrie et
en Sardaigne.
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O. Moonen - ULiège

Au Sart-Tilman, une deuxième fresque graffée par l’artiste

Actif depuis les années 1990, Didier Jaba
Mathieu est un artiste plasticien hors normes.
Il remplace les crayons et pinceaux par des
bombes spray et, dans l’espace public, sur les
murs et palissades, construit son univers en
puisant dans l’imagerie de la culture cinématographique (principalement de science-fiction) et les mondes futuristes. Virtuose du
street art dont il est devenu l’un des ambassadeurs notoires, Jaba mène une carrière
internationale : ses peintures murales sont
visibles de Liège à Singapour, en passant par
Djakarta, Bombay, Kuala Lumpur, Medellin,
Paris, Londres, Barcelone, etc.

L’œuvre du Sart-Tilman est née à l’occasion
du 2e Forum mondial de la langue française
organisé à Liège en juillet 2015 : Jaba avait
réalisé une œuvre sur panneau en bois, exposée sur les lieux de l’événement à Mediarives.
Le recteur Albert Corhay avait émis la suggestion que l’œuvre soit sauvegardée et mise
en valeur à l’ULiège, au Musée en plein air du
Sart- Tilman.
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Avec l’accord de l’artiste, les responsables
ont choisi d’installer les panneaux dans le
tunnel d’accès aux parkings des grands
amphithéâtres. Outre l’abri qu’il offrait aux
panneaux, l’endroit convenait parfaitement
aux dimensions de l’œuvre installée sur une
des parois du tunnel ; le Musée en plein air
a demandé à Jaba de “transformer l’essai”
en créant une œuvre in situ sur l’autre paroi.
L’ULiège accueille ainsi depuis le début
février un fragment de l’univers de Jaba.
Le tunnel du Sart-Tilman s’est transformé en fracture spatio-temporelle où des
jeunes gens, stellaires et multi-ethniques,
transportent dans de précieuses bulles
translucides la figure emblématique du Torè
liégeois… Ce petit coin du Sart-Tilman portait déjà les métaphores du Minotaure (avec
L’Ombre du Torè, de Vincent Strebelle) et du
Labyrinthe (avec le Transit, de Tapta) : Jaba
y a ajouté le fragment d’un Popol Vuh galactique.
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ULiège
L’excellence en recherche

Depuis 2010, l’ULiège a mis en place une politique
stratégique de gestion des ressources humaines
en recherche. Des résultats significatifs ont été
engrangés dans le domaine de l’évaluation et du
recrutement des chercheurs, la reconnaissance et la
clarification des parcours internationaux, la formation
professionnelle et la supervision des doctorants, la
restructuration en unités de recherche, le support
aux équipes par des services spécialisés. En 2011,
elle a été reconnue “HR excellence in research” par
la Commission européenne pour cette dynamique.
Après une évaluation externe, celle-ci a renouvelé
la labellisation de l’ULiège pour une période de
trois ans. Le projet de l’Université est considéré
comme ambitieux, efficace et de grande qualité. Une attention particulière est portée sur les
questions relatives au genre et aux procédures de
recrutement ouvert, transparent et basé sur les
mérites (OTM-R).

Douanes
et accises
L’université de Liège (en collaboration avec
l’université d’Anvers, le SPF Finances et le SPF
Economie) lance une formation unique en Belgique
francophone en “douanes et accises”. Elle
s’adresse prioritairement aux publics professionnels concernés par les questions d’import/export,
de régimes douaniers et d’application des droits de
douanes et accises dans les entreprises, les administrations publiques, les cabinets d’avocats et de
conseils spécialisés.
Cette nouvelle formation, qui commencera en mai
par les premières sessions de cours, débouchera
en janvier 2019 sur la première formation universitaire certifiante dans le domaine en Belgique francophone. Les programmes sont coordonnés par le
Tax Institute de l’ULiège (faculté de Droit et HEC
Liège), co-présidé par le Pr Marc Bourgeois (droit
fiscal).

Health
Hub
Liège, leader
dans le domaine de la santé

* tél. 04.2312.73.12, courriel b.ntsimbo@uliege.be
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« L’université de Liège et le CHU
sont des leaders dans le secteur
de la santé, rappelle Éric Haubruge,
premier vice-recteur de l’ULiège.
Sur le campus du Sart-Tilman,
nous disposons de tous les maillons d’une chaîne qui va de la
molécule au patient, en passant
par les tests cliniques. Le conseil
de gouvernance de Bridge2Health
(B2H) réunit désormais les acteurs
majeurs du domaine que sont
l’Université, le CHU, Meusinvest, et
entend définir une stratégie d’innovation dans le domaine médical au
sens large. »

4X4

B2H

La région de Liège – et singulièrement le périmètre du CHU – regorge
de talents et d’expertises de pointe
dans le domaine de la santé : laboratoires, centres de recherche et
plateformes Biotech travaillent
côte à côte. Afin de faire connaître
davantage encore cette pépinière
en Europe et au-delà, une “coupole”
vient d’être érigée, Bridge2Health
(B2H), laquelle entend rassembler
les éléments épars en une mosaïque
harmonieuse. Objectif : positionner
Liège sur la carte européenne des
centres Biotech.

PATRICIA JANSSENS

La coupole repose de facto sur
quatre piliers, quatre atouts qui
forment une proposition intégrée :
des infrastructures pour les entreprises adaptées à chaque étape de
leur développement et situées dans
l’environnement proche du CHU
(les espaces modulaires et évolutifs du GIGA-Espace Entreprise,
le Parc scientifique, les salles
blanches d’Accessia, etc.), une
expertise scientifique et clinique
multidisciplinaire (les services et
laboratoires médicaux du CHU ainsi
que les centres de recherche du
GIGA, du cyclotron, du CIRM, etc.),
un accompagnement de type économique (Cide-Socran, Interface
Entreprises-ULiège) et un consortium financier (Meusinvest, Gesval)
capable de soutenir les projets
proposés.
En rapprochant les laboratoires
des fonds d’investissement et
des entreprises, le nouvel écosystème a l’ambition de valoriser
– rapidement – les résultats de
la recherche médicale menée en
faculté de Médecine et au CHU,
notamment dans les domaines de
la cardiologie, de l’oncologie, des
neurosciences et des pathologies
immuno-inflammatoires. Par ailleurs, B2H – dirigée par Caroline
Thielen, Chief Operating Officer
(COO) – présente aussi une vitrine
plus lisible des atouts liégeois,
tant en matière d’équipements que
d’expertises et de compléments
financiers.
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« Tout est réuni à Liège pour
booster le développement de nouveaux traitements bénéfiques aux
patients, renchérit Julien Compère,
administrateur délégué du CHU.
J’ajoute que les essais cliniques
de phase 1 (sur volontaires sains)
et de phase 2, 3 et 4 (sur patients
volontaires) peuvent également se
réaliser en nos murs. Le CHU s’inscrit résolument dans une perspective d’excellence des soins et d’innovation : B2H, en offrant une vue
d’ensemble de ce qui existe à Liège
dans le domaine des sciences du
vivant, conforte notre vision d’avenir. »

ICI ET AILLEURS

L’arrivée récente de plusieurs
entreprises européennes et américaines du secteur médical, telles
que Miracor, Oncoradiomis, Clarity
ou Mitral Technologies, témoigne
de l’efficacité de cette stratégie
concertée. « On observe, déjà,
des conséquences positives sur
l’emploi dans notre région, observe
Marc Foidart, directeur général
adjoint de Meusinvest. D’autres
sociétés étrangères ont encore
marqué leur intérêt envers notre
structure, mais j’aime aussi souligner l’essor des spin-offs de
l’ULiège dans notre giron : Artialis,
DIM3, Synolyne et Whisbone. »
Quant au doyen de la faculté de
Médecine, Vincent D’Orio, s’il
se réjouit de la valorisation de
la recherche, il note aussi avec
plaisir que le cursus en sciences
biomédicales attire de plus en plus
d’étudiants.
Last but not least, Éric Haubruge
assure que le nouveau Hub liégeois
ne s’inscrit pas dans une concurrence effrénée avec le Bio Park de
Charleroi mais entend instaurer une
collaboration entre les deux implantations, laquelle viserait à attirer les
entreprises étrangères en Wallonie,
ici ou là.

* www.b2h.be
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26 mai

concours
de piano

A. Putters

La finale du concours qui s’adresse
aux jeunes instrumentistes de moins
de 25 ans inscrits dans un établissement d’enseignement musical reconnu, belge ou luxembourgeois, aura lieu
le 26 mai à 14h, à la salle académique
de l’ULiège, place du 20-Août 7, 4000
Liège.

Alexis Darras

* http://www.concoursdepianodeliege.be/

r

msee

30 mai-1er juin

un micro-musée
de science
contemporaine
La Maison de la science propose
un nouvel espace consacré à la
recherche actuelle, aux chercheuses et aux chercheurs.
Qu’est-ce qu’une découverte ?
Au quotidien, que font les scientifiques ? Au travers d’objets
personnels et professionnels,
d’illustrations et de vidéos, le
visiteur sera plongé dans la vie
d’un(e) scientifique en particulier.
Dans ce petit espace – il s’agit
bien d’un “micro-musée” –, c’est
la science en cours qui s’expose :
la démarche scientifique nous
livre ses codes.
La première exposition sera
consacrée à Alexis Darras,
boursier FNRS au département
de physique, jusqu’en novembre
2018 à la Maison de la science,
quai Van Beneden 22-27, 4020
Liège.

32e congrès
international
du Ciriec
L’été, le temps
des livres
L’été reste un moment propice à
la lecture, qu’il s’agisse de romans
ou d’essais. Mais comment choisir
les livres qui nous tiendront compagnie ? Comme chaque année, la
communauté universitaire dans son
ensemble se mobilise pour partager
ses coups de cœur, et il y en aura
pour tous les goûts : ce ne sont pas
nécessairement des romans “de
plage”. Dès la fin du mois de juin,
sur le site de l’ULiège, venez puiser
des idées d’ouvrages qui susciteront à coup sûr votre intérêt.
* Campus.uliege.be/lectures2018

Intitulé “L’économie publique,
sociale et coopérative dans la révolution numérique”, le congrès du
Ciriec abordera la thématique de la
transformation numérique. Celleci bouleverse en effet les modes
de propriété, de production, de
distribution et de consommation.
Elle remet en cause les conditions
de travail, suscite de nouvelles
questions et possibilités en matière
de fiscalité, offre d’extraordinaires
gains de productivité, ouvre de
nouveaux horizons d’intervention
citoyenne. Le congrès confrontera
les analyses et les réflexions d’experts scientifiques et de responsables politiques, économiques et
sociaux venant des quatre coins du
monde.
* https://events.uliege.be/ciriec2018/

* www.maisondelascience.be
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Exposition
reflets/réflexions
Le photoclub universitaire Image présente quelques
reflets de l’Institution et de la vie universitaire, des
regards d’artistes dans lesquels l’Université se réfléchit…
Jusqu’au 5 juillet,
aux amphithéâtres de l’Europe,
quartier Agora, campus du Sart-Tilman, 4000 Liège.
* www.news.uliege.be/reflets
Photoclub Image - Guy d’Artet

7 juin

20-22 juin

conférence
“L’intestin, ce
second cerveau”

colloque
“Imagopapae”

De plus en plus d’études démontrent
l’étroite relation entre notre cerveau
et notre abdomen, à tel point que l’intestin est souvent qualifié de “cerveau
émotionnel”. Ne dit-on pas “avoir une
boule au ventre” quand on est stressé ?
Qu’il faut du temps pour “digérer” une
mauvaise nouvelle ? Ce sont bien des
expressions qui traduisent le lien entre
nos émotions et la partie centrale de
notre corps.
Exposé par le Pr Vincent Castronovo,
de la faculté de Médecine, laboratoire
de recherche sur les métastases (Gigacancer) de l’université de Liège, le
jeudi 7 juin à 19h30, salle des fêtes de
la Haute École de la province de Liège,
quai du Barbou 2, 4020 Liège.
* www.provincedeliege.be

8 juin

conférence “Troubles
de la conscience”
Rencontre entre recherche, pratique clinique et enjeux éthiques.
Motricité, déglutition, cognition, épilepsie
ou encore questions éthiques, tels seront
les sujets abordés lors de la conférence
à destination des cliniciens en charge de
patients en état de conscience altérée.
L’occasion également de rencontrer des
chercheurs d’autres institutions comme
Thierry Deltombe de l’UCL et Karin Diseres
du CHUV de Lausanne, qui prendront la
parole.
Le vendredi 8 juin à partir de 8h30, dans
l’auditoire Léon Fredericq, tour GIGA(B34),
CHU de Liège.

Du point de vue du Vatican, notre époque
est étonnante : le pape Benoît XVI a
démissionné, fait extrêmement rare dans
l’histoire millénaire de l’Eglise, et, alors
que François est élu depuis cinq ans,
Rome vit toujours avec deux papes sur
son sol. Par ailleurs, si les papes JeanPaul II et Jean XXIII ont été canonisés en
2014, Paul VI devrait l’être bientôt également.
Organisé par l’unité de recherches
Transitions et le service d’histoire de l’art
et archéologie du Moyen Age (Claudia
D’Alberto, chercheuse post-doc Marie
Curie Cofund), le colloque “Imagopapae”
s’intéresse à la figure emblématique du
pape. Il rassemblera des chercheurs de
l’ULiège, de toute l’Europe et des ÉtatsUnis, et évoquera tour à tour la période du
Moyen Âge et de la Renaissance à Rome
et en Avignon, et celle de la Réforme.
L’époque contemporaine figure aussi au
programme avec, notamment, une table
ronde sur “Le pape au cinéma ” avec The
Young Pope, série de Paolo Sorrentino
(avec Jude Law).
Notons encore une exposition “L’image
du Pape”, photographies d’Alessandro
Spitilli, le 21 juin.
* informations et programme complet sur
web.philo.ulg.ac.be/transitions/

* https//www.eventbrite.com/e/
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24-25 août

Nuit des chœurs
La Nuit Des Chœurs 2018 aura
lieu dans le bel écrin de l’abbaye
de Villers-la-Ville.
Au programme, des artistes de
divers horizons : Lisa Gerrard et
le Mystère des voix bulgares, le
chœur slovène Carmen Manet,
Voix celtiques M’anam, Gospel
Chorus, The Swingles et Opera
Frontier.
* Informations et programme sur le
site www.nuitdeschoeurs.be
Le LQJ offre 5 X 2 places pour ce
magnifique concert-promenade, le
samedi 25 août.
Il suffit de téléphoner au
04.366.44.14 le vendredi 1er juin à
partir de 10h.
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équipements remarquables

Empreintes

Patrimoine écrit témoin de l’histoire
Une exposition à la Cité Miroir jusqu’au 20 juillet
J.-L. Wertz

r

M

Coran (1823)

100

pièces exposées dont 8 prêtées par
l’UGent et 2 par la ville de Liège

90

documents proviennent des riches
collections de l’ULiège
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ontrer le rôle de l’écrit à travers les âges, telle est
la proposition de l’exposition mise sur pied par les
bibliothèques de l’université de Liège et la Cité
Miroir à l’occasion du bicentenaire de l’ULiège.
Exceptionnellement, une centaine de documents appartenant au fonds patrimonial de l’Université sont offerts aux
yeux de tous selon un parcours divisé en huit thématiques
abordées par le prisme de l’écrit (papyrus, incunables,
ouvrages scientifiques, journaux, tracts, etc.) : la transmission du savoir, la mémoire, les croyances, les arts, le pouvoir, la contestation, les sciences et le monde.

Empreintes. Patrimoine écrit témoin de l’histoire

Une exposition, coordonnée par Cécile Oger, historienne de l’art,
conservateur au sein des bibliothèques, responsable des fonds
patrimoniaux, à la Cité Miroir, place Xavier Neujean, 4000 Liège.
* site http://200.ulg.ac.be
* visites guidées assurées par Art@fact, réservation auprès de la
Cité Miroir, tél. 04.230.70.50, courriel reservation@citemiroir.be
* catalogue : Empreintes. Patrimoine écrit témoin de l’histoire, Les
Presses universitaires de Liège, avril 2018
* un cycle de conférences “Livres & Liège” sera organisé dans ce
cadre, voir www.news.uliege.be/empreintes
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r
L’atlas d’anatomie du corps humain (1685) de Bidloo,
gravures Gérard de Lairesse

r
Imagier pour sourd (XVIIIe siècle)
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r
Charles Baudelaire, Les fleurs du mal,
illustration Armand Rassenfosse (1899)
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2 000 000

livres sont préservés dans les bibliothèques de l’Université
Le fonds précieux comprend notamment

564

incunables (imprimés du XVe siècle)

25 000 à 30 000

documents anciens
(imprimés entre 1500 et 1830) dont certaines raretés

6725

documents manuscrits
dont 500 concernent le Proche-Orient

Sont aussi conservés

100 000
thèses et mémoires

120 000

périodiques, soit des revues scientifiques
(Nature, PNAS,Analytical Chemestry et autres) ;

des journaux (La Gazette de Liége depuis le XVIIIe siècle,
La Wallonie, etc.) et des magazines (Life, Paris-Match, etc.)

45 000

périodiques imprimés

75 000

périodiques électroniques

* https://lib.uliege.be/fr
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Liège

Métropole étudiante
Au sein du “Liège-Labville”, la Ville et l’Université se rencontrent
pour poser des questions d’urbanisme et réinventer la métropole. Des réflexions qui se concentrent sur la place de l’étudiant
en ville selon trois angles : la mobilité, le logement et la créativité.
dossier Philippe Lecrenier • dessins gérard michel
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C

omment devenir une métropole influente ? C’est
pour y répondre que l’idée du “Liège-Labville”
a émergé en 2015. La synergie entre la Ville et
l’Université a pour objectif de travailler ensemble sur
les nouvelles pratiques urbaines. D’emblée, un dénominateur commun aux deux partenaires s’est imposé : la
grande population étudiante de la ville. « Liège souhaite
tenir un discours sur son statut de métropole étudiante,
pointe Jacques Teller, professeur d’urbanisme et d’aménagement du territoire à l’ULiège et coordinateur pour
la question de la mobilité au sein du Labville. Les villes
cherchent de nouvelles images, de nouvelles dynamiques.
Les lieux culturels, les espaces verts, les tissus entrepreneuriaux sont des facteurs attractifs, mais l’université et
les Hautes Écoles aussi. Elles draînent une population qui
va se développer en réseau et en partie se fixer en ville. »
De premières rencontres annuelles en décembre 2016 et
2017 ont réuni différents intervenants (Ville, communes
voisines, différentes facultés de l’ULiège, Hautes Écoles,
etc.). Elles ont permis de poser des diagnostics, d’énoncer
une série de souhaits et de proposer des pistes d’actions
en matière de mobilité, de logement et d’aspiration à
devenir une “ville créative”.
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TÉLÉPHéRIQUE
Saturation des axes routiers, pollution, santé publique,
environnement, coûts… La crise de la mobilité urbaine est
au cœur de nombreux conseils communaux. Pour les étudiants liégeois, le vocable désigne les déplacements dans
le centre-ville et l’accès au Sart-Tilman. « Le constat de
la pénibilité et du temps de parcours dans les transports
en commun dans leur configuration actuelle est récurrent », observe Jacques Teller. Ce qui explique en partie
la congestion de certains parkings du campus. Des alternatives existent : CovoitUliège, par exemple. Cette plateforme, lancée sous la direction de Damien Ernst en avril
2017, favorise le covoiturage vers le Sart-Tilman ; elle se
développe également vers d’autres sites dans la ville.
Parmi les propositions plus surprenantes, il y a celle d’un
téléphérique reliant Sclessin au Sart-Tilman et au CHU. Si
l’idée a d’abord suscité une vague de scepticisme, elle a
gagné en crédit à la lumière d’une étude menée par des
ingénieurs de l’ULiège. L’infrastructure n’est pas bien lourde
et exige peu de personnel pour fonctionner à plein régime,
ce qui assure des coûts d’investissement et d’entretien
relativement abordables. « Surtout, sa capacité de transport
journalière est assez grande. Et les simulations sur la gestion
de pics d’affluence se sont révélées encourageantes. La
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station serait desservie par un parking-relais ainsi que par
un arrêt de tram. Selon les calculs, les passagers d’un tram
pourraient être répartis dans les capsules du téléphérique en
moins de deux minutes », calcule le Pr Teller.
Le projet séduit… mais n’est pas encore à l’agenda politique. La dynamique reste cependant intéressante, notamment parce qu’elle fédère plusieurs moyens de transport.
Or, pour désengorger la ville et gagner en confort et en
temps de trajet, les investissements doivent favoriser les
synergies des infrastructures, tout en évitant la multiplication des connexions. Ce qui inclut une réorganisation du
réseau des bus afin de déconstruire la logique “en étoile”
autour de la place Saint-Lambert et de créer un réseau
de lignes indépendantes sur la rive droite (Longdoz et
Angleur). De nouvelles lignes directes vers le Sart-Tilman
pourraient également être envisagées.
Les questions de la voiture et des limites du stationnement
ont également été abordées. « L’idée est d’éviter l’utilisation
de l’automobile et son stationnement en ville, notamment en
instaurant des parkings bien desservis à la périphérie. » Et
le vélo ? Manifestement, poursuit Jacques Teller, il est “tendance” et le vélo électrique jouit d’un intérêt croissant. Mais
pour encourager ce mode de transport “doux”, il faut multiplier les pistes cyclables et les parkings sécurisés. Il faut également réfléchir aux types d’intermodalité entre les cycles et
les bus ou le train, par exemple. On peut encore imaginer des
formules de location bon marché pour répondre à un coût
d’achat souvent dissuasif. D’autres approches témoignent
aussi du souci constant pour la mobilité : « L’Université
travaille par exemple sur la mise en place de deux plages
horaires pour entamer les journées d’enseignement : l’une à
8h, l’autre à 9h, ce qui permettrait d’éviter un pic de fréquentation trop important à 8h30, d’autant que ce moment correspond de surcroît aux horaires des Hautes Écoles et des
écoles secondaires »,fait remarquer le Pr Teller.

RAMENER L’UNIVERSITÉ EN VILLE ?
À l’heure des villes compactes et du rejet des trajets motorisés, une question se pose : ne ramènerait-on pas tout
le campus universitaire en ville ? « Certains le souhaitent,
concède Jacques Teller. Mais les coûts seraient exorbitants, et ça ne résoudrait pas tous les problèmes. Depuis
la fermeture d’Arcelor-Mittal, le campus est le seul pôle
d’emploi situé sur la rive droite de la Meuse, pourtant densément peuplée. » Densifier les activités urbaines tout en
préservant le Sart-Tilman ne serait pas antagoniste. « Liège
pourrait sans problème doubler sa production annuelle de
logements. Ils continueront néanmoins de manquer. C’est
là que nous pourrions réfléchir à faire du campus boisé un
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véritable atout en y créant du logement, des activités économiques et culturelles, en l’urbanisant pour en faire un lieu
dont on ne doit pas obligatoirement s’échapper à la fin des
cours. Le Sart-Tilman est l’un des pôles les mieux desservis
en bus de la région. Le matin, il y a des bus toutes les deux
ou trois minutes, mais c’est presque vides qu’ils redescendent en ville. Ce qui pourrait être rééquilibré si des gens
vivaient aux alentours du campus. Ce n’est qu’un exemple.
En développant le centre et les pôles périphériques et en
assurant des modes de transport structurants, on pourrait
faire de la métropole liégeoise un système urbain multipolaire efficace », affirme Jacques Teller.
L’aménagement du territoire touche à une autre grande
question, celle du logement. « Nous avons d’abord identifié la demande étudiante avant d’analyser l’offre, prévient
Sophie Dawance, de la faculté d’Architecture de l’ULiège
et coordinatrice de la question du logement au sein du
Labville. La finalité était de centraliser toute une série de
données qui sont parfois connues ou supposées, mais qui
n’ont pas fait l’objet d’un recensement systématique. »
Le nombre d’étudiants à Liège est estimé à 40 000, dont
une moitié est universitaire. Entre 8400 et 11 000 d’entre
eux habitent en “kot”. Ces logements sont disparates :
chambres chez l’habitant, immeubles divisés en logements, internats, colocations ou résidences d’étudiants.
« En l’état, ces logements peuvent être perçus comme des
inconvénients. Souvent, les étudiants n’y sont pas domiciliés, certaines charges reviennent donc à la collectivité. Ils
occupent de plus en plus de logements familiaux divisés en
appartements ou destinés aux colocations, ce qui diminue
l’offre pour les ménages et a tendance à faire augmenter le
prix du loyer ou encore à occasionner des saturations du
stationnement dans les zones résidentielles. Certains quartiers peuvent également voir leur dynamique fortement
influencée par une grande présence d’étudiants : c’est le
cas du quartier Saint-Gilles, notamment », expose Sophie
Dawance. Les étudiants, quant à eux, ont des critères de
choix précis : coût du loyer, présence d’équipements collectifs, localisation. Ce qui permet d’envisager une offre
spécifique, qui pour le moment a des limites : certains
logements ne sont pas aux normes de qualité et de salubrité requises et la presque totalité du parc est privée. Il
n’existe donc pas de tarifs sociaux. Mais pour le Labville,
la présence des étudiants doit être abordée comme une
opportunité à cultiver, à la fois pour l’économie, la vie
locale et même l’image de Liège à l’étranger.
Quelques initiatives encore timides ont vu le jour. Les
kots à projet, premièrement, qui invitent les étudiants à
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s’impliquer dans la société autour d’activités citoyennes
concrètes. Ils jouissent d’un véritable succès à Louvain-laNeuve et percent à Liège. « Il en existe un sur la question
du gaspillage et un autre sur la musique, reprend la chercheuse. Notons aussi d’autres projets sociétaux, comme“un toit deux âges”qui offre aux étudiants une chambre
pour un loyer modéré en échange de services chez une
personne âgée. »
À partir d’une description précise de l’ensemble des logements, on peut développer un label qui faciliterait les
recherches. « Ainsi, poursuit Sophie Dawance, on peut élaborer des schémas prospectifs et limiter l’accès à un quartier ou promouvoir d’autres zones pour mieux équilibrer les
projets immobiliers et les implantations. »
Plus encore, le logement étudiant peut répondre à des
problèmes urbains très précis tout en promettant confort
et qualité. Un premier exemple : de nombreux logements
au-dessus des commerces du centre-ville sont inhabités.
Ils n’intéressent pas les ménages, car ils offrent peu d’espaces extérieurs et sont parfois difficiles d’accès en voiture.
« Par contre, ils intéressent les étudiants qui recherchent
l’hyper-centre et l’accès à toute une série de services.
L’espace extérieur n’est pas nécessairement une priorité
pour eux dans la mesure où ils n’y vivent pas toute l’année.
Des cas emblématiques ont été identifiés, dont l’îlot qui
abrite le passage Lemonnier et plus largement l’ensemble
de Cathédrale Nord, très proche de la place du 20-Août. »
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Une seconde piste pourrait être l’occupation temporaire
de bâtiments publics désaffectés. « Certains d’entre eux
se dégradent en attendant l’obtention de fonds pour une
réaffectation. Mais les conditions d’hygiène et de salubrité restent parfois aux normes. On pourrait imaginer,
après aménagement, des conventions d’occupations
temporaires. À Bruxelles, un bâtiment désaffecté de
l’Armée du Salut a été réaménagé par des étudiants de
la faculté d’Architecture la Cambre-Horta (ULB). » Ce
projet, “home for less”, regroupait plusieurs partenaires
et était destiné aux sans-abris. « Il illustre toutefois le
fait que certains étudiants seraient prêts à mettre la
main à la pâte, à s’investir personnellement dans l’aménagement de leur logement, si on leur apportait un soutien qui pourrait être contractualisé avec la Ville (loyers
réduits, aide matérielle, etc.). » Dans cette logique, une
autre idée, déjà testée à Amsterdam, réside en l’installation de conteneurs habitables sur les zones en friche
qui, non utilisées, dévalorisent un quartier. À Liège, ces
dispositifs pourraient présenter des conditions financières intéressantes en échange d’organisation d’événements, d’aménagements ou d’animations dans le quartier. « Aucune de ces idées n’est une solution standard.
Ce sont des pistes intéressantes. L’idée maîtresse est
que les profils d’étudiants sont variés ; leurs besoins ne
sont pas toujours rencontrés, et, à l’inverse, ils pourraient résoudre certains problèmes urbains », conclut la
chercheuse.
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L’IMAGINATION AU POUVOIR
À la suite des thèses du géographe économique américain
Richard Florida, la notion de “ville créative” a été redéfinie
et reprise en termes de politiques prospectives de développement urbain. Florida propose d’observer les enjeux
de la ville contemporaine sous un autre angle. « Cet auteur
postule que les entreprises, dans leurs stratégies d’implantation, sont de plus en plus sensibles à ce qu’il nomme la
“classe créative”, soit le personnel qualifié, résume JeanMarie Halleux, professeur de géographie à l’ULiège et
coordinateur de la question de la ville créative au sein du
Labville. Pour faire court, les entreprises vont s’implanter là
où se trouve cette classe créative. Sans doute convient-il
alors de stimuler l’accueil de cette classe créative afin d’attirer les entrepreneurs. »
L’une des idées maîtresses pour y parvenir est l’ouverture
des sociétés à l’immigration ; une autre d’entretenir des
milieux de vie attractifs et de promouvoir, notamment, les
activités culturelles. À cet égard, Liège a incontestable-
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ment une longueur d’avance avec des insfrastructures de
qualité comme le Théâtre de Liège, la Cité Miroir, l’Opéra
royal de Wallonie, Les Grignoux, le Pôle Image, etc. « La
notion de ville créative dépasse néanmoins le cadre culturel, constate Jean-Marie Halleux. Elle fait référence à l’ensemble du développement économique. Or Liège a aussi la
chance d’être une ville diversifiée. Et l’Université y joue un
rôle majeur, à travers l’enseignement certes, mais aussi par
la création des spin-offs, ou encore par des incubateurs de
projets comme le VentureLab. »
Parmi les avancées du Labville, notons le formidable
bouillonnement de propositions. Certaines pistes lancées
en matière de logement semblent pouvoir répondre à
quelques besoins épinglés pour la ville créative. Quant aux
réflexions sur la mobilité, elles désengorgeront les quartiers les plus peuplés. Nul doute que ces solutions hybrides
répondent petit à petit aux défis de la métropole contemporaine.
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Entretien avec Jean-Louis Genard

L’envie de savoir des villes
Jean-Louis Genard est philosophe et docteur en sociologie.
Il est le rédacteur en chef de la revue SociologieS et a été amené à étudier
ou à entrer dans de nombreuses controverses et luttes urbaines*.
Le Qinzième Jour : Quels sont les liens entre les
universités et les autorités bruxelloises ?
Jean-Louis Genard : Ces liens sont importants et
prennent diverses formes. Si on compare à d’autres
grandes villes, je pense qu’il y a une forte institutionnalisation de dispositifs réflexifs entre la
Région et la ville de Bruxelles d’un côté et les institutions académiques de l’autre. N’oublions pas que
la Région bruxelloise dispose de compétences en
matière de financement de la recherche. Depuis les
années 2000, elle a sollicité davantage le monde
académique au travers de différents programmes
de recherche, mais aussi en finançant la revue
Brussels studies. Par ailleurs, dès le mois d’avril
2009, des associations citoyennes ont organisé les
états généraux de Bruxelles. De nombreux acteurs
s’y sont réunis pour débattre du devenir bruxellois.
En sont ressorties de nombreuses réflexions, mais
aussi le dépassement de clivages qui fracturaient
la société et le monde politique. Dans la foulée,
nous avons notamment fondé le Brussel Studies
Institute, qui rassemble les trois universités bruxelloises (VUB, université Saint-Louis, ULB) et qui s’est
imposé comme un interlocuteur incontournable des
autorités publiques.
LQJ : Ces réseaux de réflexion transversaux
sont dans l’air du temps…
J-L.G. : Oui, ce qui y est particulièrement intéressant, c’est que d’anciens concurrents travaillent
ensemble de plus en plus spontanément. Ce qui
finit par créer une porosité entre les mondes politiques, associatifs et académiques. Je parle de
porosité parce que les influences sont mutuelles. Il
y a des traductions, des renégociations constantes,
des enjeux qui affectent la nature même des
recherches. Ces réflexions à l’échelle métropolitaine s’observent un peu partout dans les villes
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européennes, en particulier autour des enjeux
d’aménagement de l’espace public. Un domaine
dans lequel, à Bruxelles, il existe des dispositifs
participatifs depuis longtemps.
LQJ : Pourquoi ce besoin de réflexivité de la
part des villes ? Ont-elles besoin de mieux se
connaître ?
J-L.G. : Il y a effectivement un déplacement de
la lutte entre les États-nations vers une lutte ou
une concurrence – de plus en plus grande – entre
les villes. Au niveau des transformations de l’action publique, plusieurs dimensions entrent en jeu,
dont la mise en place d’instruments réflexifs, lesquels se nouent et entrent en interaction autour
de problématiques urbaines concrètes. Prenez la
création du piétonnier de Bruxelles. C’est un acte
politique assez violent au départ, qui a nourri une
grande controverse, mais qui cherchait pourtant
à répondre à une demande du secteur associatif.
Suite à cette polémique, la Ville a créé un observatoire du piétonnier : un organisme de suivi sur
ce qu’il devient, sur les changements de pratiques
ou de mobilités qu’il induit… Cet observatoire est
rapidement devenu un Observatoire du centreville autour duquel se muliplient des activités, des
recherches, des workshops où se croisent des
acteurs des différents milieux académique, associatif, économique, politique. C’est un bel exemple
d’un acte politique dont le caractère problématique débouche sur la mise en place de dispositifs
participatifs et réflexifs transversaux.
* Jean-Louis Genard a enseigné la sociologie urbaine à
l’Institut d’architecture La Cambre avant d’en assurer la
direction. Après l’intégration des Instituts d’architecture
à l’Université, il a été doyen de la nouvelle Faculté et s’est
ensuite occupé du développement de la recherche. Il est le
fondateur du Groupe de recherche sur l’action publique de
l’ULB (Grap).
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Changement
de cap

Repenser le modèle alimentaire,
tel est le leitmotiv de nombreux acteurs liégeois
– maraîchers, chercheurs, consommateurs –
Rencontres à l’occasion du Festival Nourrir Liège (15-25 mars)

F. Terlonge

dossier Fabrice Terlonge

Le champ des possibles

mai-août 2018 / 270 		

ULiège www.uliege.be/LQJ

37

L

’on y croise monsieur et madame Tout-le-monde,
ni bobo ni bio. L’ail, les poivrons et les avocats de
petites exploitations espagnoles y trônent à côté des
pommes de terre de Remicourt, des oignons d’Ében-Émael
et des échalotes de Hognoul. Quelquefois, des produits
manquent, corollairement aux aléas naturels, météorologiques ou simplement humains des maraîchers ou des
agriculteurs du coin. « Des dames âgées que l’on ne voit
pas habituellement dans les magasins bio y vont. Ça rappelle un peu ces marchés méditerranéens où des paysans
locaux viennent vendre directement leur production au
détail », observe Bruno, l’un des commerçants-voisins de
la rue En Neuvice, à Liège. C’est en effet dans cette petite
artère à la dynamique renouvelée, la seule de la ville ayant
conservé son tracé du Moyen Âge, qu’est apparue il y a un
peu plus d’un an une enseigne proposant fruits, légumes,
fromages ainsi que quelques autres aliments de base provenant, pour une large part, de producteurs de la région. En
un peu plus d’un an, 2000 clients ont nourri un engouement
qui a permis aux Petits Producteurs d’ouvrir un deuxième
magasin et d’envisager la création d’un troisième. Des
acheteurs comme Sarah, contente de dépenser son argent
pour alimenter un circuit d’économie locale « et pour des
produits nettement plus goûteux, moins onéreux que chez
les autres spécialistes du bio et finalement pas plus chers
que dans bon nombre de supermarchés ». Érigée en coopérative, cette entreprise axée sur les circuits courts rassemble une cohorte d’associations membres de la Ceinture
aliment-terre et une grande partie de marchandises cultivées par les Compagnons de la terre, coopérative liégeoise
à finalité sociale qui a pour objectif de produire agro-écologiquement une alimentation pour le circuit court, en mutualisant les savoirs et les outils.

PRÉFÉRER LES PRODUITS DU TERROIR
Bien que nées d’un élan collectif antérieur de deux ou trois
ans, ces deux structures ont tout de même été portées
par l’engouement provoqué par le documentaire français
à succès Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Sorti en 2015, le film présentait plusieurs initiatives inspirantes à travers le monde face aux défis environnementaux
et sociaux en matière d’énergie, d’économie, d’éducation,
de gouvernance ou d’agriculture. Aujourd’hui, les points
de vente sans intermédiaires de nos nouveaux maraîchers
sont un exemple concret de ce qui peut être mis sur pied à
l’échelle locale.
Née en 2012, la Ceinture aliment-terre liégeoise émane,
elle, d’une coalition d’acteurs économiques, culturels ou
citoyens de la région engagés dans le projet de transformation en profondeur du système alimentaire. Dans son
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giron, des dizaines d’initiatives de production et de commercialisation alternatives se sont lancées. Mais on parle
aussi de formation, d’accompagnement à l’installation,
d’entités de soutien à l’agriculture locale ou de groupements d’achat. « L’un de nos principes fondateurs était
de créer une alliance ville-campagne afin que la paysannerie fasse partie des choix de consommation, d’épargne
et d’investissement de la population », rappelle Christian
Jonet, qui coordonne à l’heure actuelle cet ensemble
constitué d’un maillage d’associations, de producteurs,
d’entrepreneurs, d’acteurs de terrain et de citoyens. En
2012, les premiers contacts entre eux avaient permis de
mettre sur les rails le réseau “Liège en transition”, nouvelle
greffe d’un mouvement citoyen au maillage mondial, né
en 2006 en Grande-Bretagne à l’initiative de Rob Hopkins,
un formateur en permaculture (basée sur les équilibres de
l’écologie naturelle) promouvant l’idée de rendre les villes,
villages ou quartiers plus durables et plus conviviaux sans
attendre l’initiative des pouvoirs publics. L’un des groupes
de travail de Liège en transition, relativement informel
parce que lancé en auto-organisation, ciblait alors ce qui
était identifié comme l’un des grands enjeux de demain : la
relocalisation et la diversification d’une production alimentaire écologique et plus autonome à l’échelle de la communauté locale. Un défi de taille, au regard des chiffres !
Il y a 27 ans, les emplois dans l’agriculture représentaient
encore 3% du total des emplois en Belgique. En 2017, il
ne s’agissait plus que d’1%1. Concrètement, entre 1985 et
2015, notre pays a perdu en moyenne 43 fermes chaque
semaine et, pendant ce même laps de temps, en a vu disparaître 63%2. Mais à côté de la question de la production
alimentaire, des interrogations autour de l’écologisation de
nos modes de vie, de la recréation de liens sociaux et de la
résilience communautaire restaient également au centre
des multiples échanges alors en germination.

FESTIVAL NOURRIR LIÈGE
À l’heure où les commerces proposant des produits
locaux de toutes factures commencent à éclore un
peu partout, les choses bougent. L’objectif, formulé
par Christian Jonet, “Projetons-nous à 25-30 ans pour
que la majorité de notre consommation soit produite
localement, dans les meilleures conditions écologiques
et sociales ” revenait comme une antienne au festival
Nourrir Liège, qui a réuni 4000 personnes, du 15 au 25
mars, dans l’épicentre principautaire. Un événement ras-

1

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.AGR.EMPL.ZS
http://www.levif.be/actualite/belgique/ces-30-dernieres-anneesl a - b e l g i q u e - a - p e r d u - 4 3 - fe r m e s - c h a q u e - s e m a i n e /a r t i c l e normal-389837.html

2
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sembleur autour de la question de la “transition agricole
à Liège et ailleurs” marqué par la conférence-phare du
fameux Rob Hokins (voir l’entretien p.41), dans le grand
amphithéâtre du complexe Opéra. Et ce n’est pas un
hasard si l’Alma mater accueillait en son sein ce type de
manifestation héliotropique.
Profitant de cet événement dont l’ULiège est partenaire
officiel, des membres de l’Université ont présenté cette
semaine-là le grand projet d’“université en transition” et
exposé leur volonté de lancer une force au sein de la communauté universitaire en s’inspirant de ce qui se fait déjà
dans d’autres coins du monde autour du concept des
Transition University. Une dynamique soutenue par un
financement ARC-FNRS qui occupera une escouade de
doctorants et tendra à positionner l’Institution académique
dans des interactions plus horizontales avec la société
civile, en contextualisant de nouveaux apports mutuels. La
mobilité, l’indépendance énergétique libérée des sources
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fossiles, l’approvisionnement alimentaire (via la renégociation des contrats pour des cantines et restaurants en
circuits courts, voire bio), les comportements individuels,
le renforcement de l’égalité des chances et l’implication
citoyenne sont les domaines d’action préconisés. « Les
signaux environnementaux et sociaux dénoncent un “système” insoutenable. Nous devons collectivement imaginer et emprunter un autre chemin vers un modèle plus
vertueux, plus acceptable et durable sur le plan social et
environnemental. Ceci suppose toutefois des actions collectives qui sont autant de questions à résoudre quant aux
capacités, aux incitants, aux outils d’information… dont
nous pouvons disposer. Il s’agit aussi pour nous de comprendre, en ce qu’ils pourraient mener à un changement
du système, les mécanismes des alternatives qui naissant actuellement », résume Sybille Mertens, chargée de
cours en entrepreneuriat social et coopératif (HEC Liège).
Mais l’idée de changer la société est-elle vraiment neuve ?
« De tout temps, les gens pensent à changer la société.
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Cependant, ce qui est nouveau, c’est cette volonté transversale de vouloir repenser totalement les bases de notre
fonctionnement économique. Elle émane de disciplines
très différentes, toutes confrontées aux bornes du système
global. Des sciences appliquées à l’agronomie, en passant
par les sciences politiques, on me demande dans toutes les
Facultés de parler des limites des modèles économiques
actuels et du potentiel des formes alternatives d’entreprises. On sent qu’un carcan doit sauter pour donner libre
cours aux innovations et à de nouvelles connaissances. »
Sur les différents campus, cela passera dans un premier
temps par la constitution d’une communauté de personnes-ressources et, dès la prochaine rentrée académique, des projets seront lancés avec des étudiants. En
interne, mais également hors des murs. Et pas seulement
pour l’exemple. Prenons la Ferme de Haute Desnié, une
exploitation agricole basée à La Reid (Theux) qui expérimente la permaculture. Jean-Cédric Jacmart, son propriétaire, dresse un constat : « Les travaux en agronomie
c’est bien, mais il est indispensable que cette approche se
fasse en lien avec l’élaboration d’un modèle économique
qui peut être différent mais doit se montrer viable. » D’où
la collaboration prévue entre les étudiants de HEC et ceux
de l’Institut provincial d’enseignement agronomique de La
Reid, qui s’y rencontreront au fil d’étapes-clés de leur parcours académique. « L’Université, en plus de rendre plausibles ces initiatives vis-à-vis de différents acteurs et de
les mettre en vitrine, va se montrer crédible en formant des
experts qui auront vraiment expérimenté les choses dans
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la vraie vie, sans attendre d’être confrontés à leur entrée
dans le milieu professionnel », insiste Sybille Mertens, qui
enseigne et éprouve elle-même les possibilités d’entreprises sociales dont le business model permettrait d’assumer des choix sociétaux différents sur un principe d’hybridation des ressources. Il s’agirait de combiner les recettes
de l’économie de marché, la philanthropie (dons, bénévolat,
investissements à impact) et le financement public (subsides). Mais une nouvelle économie pourrait-elle exister
sans la béquille des circuits capitalistes ? « Ces entreprises d’économie sociale paient des taxes, participent à
l’économie et contribuent au régime fiscal. Et lorsque ce
dernier leur est plus favorable, elles remplissent des missions d’intérêt général en contrepartie… qu’on ne va pas
leur demander de financer par ailleurs. Sans compter que
de nombreuses entreprises capitalistes bénéficient elles
aussi d’aides publiques », poursuit notre interlocutrice qui
croit profondément en ces futurs nouveaux modèles.
DYNAMIQUE VERTUEUSE
À Liège, les résultats de cette dynamique (parfois un peu
incompréhensible quand ses acteurs se fendent de l’expliquer de manière prolixe, philosophique, voire poétique !)
sont déjà bien concrets. La réceptivité des pouvoirs publics
par rapport à ces questions a fortement évolué, lesquels
ont invité les associations à participer au schéma de développement des 24 communes de l’arrondissement. Ces
dernières se sont, de plus, mobilisées contre le plan du
gouvernement fédéral qui prévoyait une extension de la
prison de Lantin, menaçant du coup les terres agricoles
de la Ferme à L’Arbre. La Cité ardente lance, de son côté,
un projet “Creafarm” – sur le même modèle que celui de
“Creashop” – dans le but de permettre l’accès à des terres
cultivables pour de jeunes entrepreneurs respectueux de
l’environnement. Après recensement, des terrains non pollués et présentant un potentiel agricole (Sainte-Walburge,
Burenville) seront loués moyennant un faible coût à des
cultivateurs porteurs de projets viables.
Enfin, une quinzaine de coopératives ont déjà été créées :
Les Compagnons de la Terre, La Brasserie Coopérative
Liégeoise, Rayon 9, Fungi up !, Cycle en Terre, ADM
Bio (atelier des maraîchers bio), Hesbicoop, Les Petits
Producteurs. Et plusieurs autres sont en cours de préparation : Coopérative de producteurs du pays de Herve,
Coopérative de maraîchers à Visé, Magasins coopératifs et
participatifs à Liège et à Verviers. Cela, même si certains
protagonistes, tels les maraîchers, assurent tout juste leur
survie. « La solution serait quand même d’augmenter les
prix afin qu’on puisse gagner correctement notre vie »,
diagnostique Franky. Ce roux barbu d’apparence bourrue,
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qui respire la bonté de cœur, cultive une large palette de
fruits et légumes (choux, roquette, carottes, pommes de
terre, salades, tomates, poivrons, fraises, etc.) sur les hauteurs de Jupille, en proposant un système d’abonnement à
une centaine de clients potentiels. Ceux-ci peuvent venir
se servir quand bon leur semble, suivant les indications des
produits et des quantités inscrits à la craie sur un grand
tableau noir cloué dans l’abri qui garde l’entrée de son terrain. « Ça va un peu mieux financièrement grâce à ce système basé sur le soutien des gens et qui limite le nombre
de factures à faire », se rassure notre maraîcher.
La bonne nouvelle est que le nombre d’exploitations agricoles du pays s’est stabilisé en 2016 : on comptait 36 910
exploitations agricoles, contre 36 921 l’année précédente
(-0,03%3). En Wallonie, leur nombre est même reparti à
la hausse, ce qui n’était pas arrivé depuis plus de 35 ans :
on en comptait 12 950, soit 78 de plus qu’en 2015. « S’il
est vrai que ces statistiques sont un peu faussées car
elles incluent les personnes qui disposent chez elles d’un
manège équestre, cette augmentation est aussi liée à
l’augmentation du nombre de maraîchers, pour la plupart
sur de petites surfaces », décrypte Christian Jonet, le
coordinateur de l’asbl “Exposant d”, qui chapeaute le pro-
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jet Ceinture aliment-terre liégeoise. Et comme dans toute
dynamique de ce type, les échanges d’idées génèrent
aussi des divergences. « Si on veut vraiment produire
autrement, on doit vraiment fonctionner différemment en
faisant preuve de réflexivité », relève Benoît Noël, ingénieur
agronome et “compagnon de la terre” de la première heure.
Regrettant que les velléités d’autogestion des débuts se
soient aujourd’hui fondues dans des structures associatives
aux profils juridiques classiques, il conjecture : « Tout le
monde a aujourd’hui le nez dans le guidon, mais une fois
que les projets de chacun seront sur les rails, il sera temps
de reconsidérer la façon de fonctionner ensemble et de se
redemander où se situe notre pouvoir d’action. »
3

h ttps://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_ Statbel _ FR/FR _
Kerncijfers%20landbouw_2017_final.pdf

Pour creuser plus loin
Frédéric Laloux, Reinventing Organizations,
éditions Diateino, Paris, février 2014.
Rob Hopkins, Manuel de Transition : de la dépendance au pétrole à la
résilience locale, Les Éditions écosociété, Montréal, 2010
Pablo Servigne, Agnès Sinaï, Raphaël Stevens, Hugo Carton. Petit traité
de résilience locale, Éditions Charles Leopold Mayer, Paris, 2015
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Villes en Transition

Invité de prestige et parrain du festival “Nourrir Liège”, Rob Hopkins, cofondateur
des “Transition Towns”, visite régulièrement la Belgique où les initiatives de transition économique et environnementale se sont multipliées ces dernières années.

«

© Christophe Smets / La Boîte à Images

Entretien Patrick Camal

On ne peut pas attendre que les politiques
s’en mêlent », professe Rob Hopkins. Pour ce
Britannique de 50 ans, activiste et figure de proue
des “Villes en Transition”, un mouvement international né
en 2005 pour « ré-imaginer et reconstruire le monde »,
il n’est pas permis d’attendre que le politique formule
une alternative à la manière dont nous vivons aujourd’hui,
« nuisible à la planète, à l’esprit humain, aux liens interpersonnels, à la résilience des communautés locales ».
Son mouvement qui, depuis son émergence dans la petite
ville britannique de Totnes, s’est répandu « comme une
traînée de poudre » dans une cinquantaine de pays (de
la Belgique à la Corée du Sud en passant par le Chili et la
Mongolie), cherche à créer des espaces locaux au sein
desquels il est possible de se demander « comment faire
les choses autrement ? ».
Il salue, à Liège, la démarche « formidable » du collectif
Ceinture aliment-terre liégeoise : « Les initiatives liées à
l’alimentation sont souvent de bons points de départ. Elles
sont en place d’autant plus rapidement et plus facilement
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qu’elles ne nécessitent pas d’autorisation ou de financement particuliers. » Et d’illustrer son propos en soulignant
l’importance fondamentale des petites actions individuelles
et locales dans la mise en place d’alternatives : « À Totnes,
nous avons constaté que nous dépensions environ 30
millions de livres en alimentation chaque année, dont 22
millions dans deux chaînes de supermarché seulement !
Pouvions-nous faire en sorte que 10% de ce montant soit,
à la place, dépensés dans l’économie locale ? Aujourd’hui,
80% des principaux commerces de Totnes sont des commerces locaux indépendants. Beaucoup de gens pensent
que rien ne peut changer à moins de s’y mettre tous
ensemble, avec l’appui du politique. C’est faux. Quatre ou
cinq personnes peuvent faire une différence énorme. »
D’abord en lien avec le changement climatique et la notion
de pic pétrolier, le mouvement Transition s’est élargi à des
initiatives liées à la résilience économique des communautés, en particulier suite à la crise de 2008. « De plus en
plus de gens voient dans Transition un nouveau paradigme
économique au bénéfice de l’endroit où ils vivent. Lorsque
nous avons lancé le mouvement à Totnes, nous pensions
que la ville avait surtout besoin de réduire ses émissions
de CO2. Mais ce dont les gens avaient réellement besoin,
c’était d’emplois, de logements, d’énergie et d’alimentation
à prix démocratiques. Nous nous sommes donc intéressés
à ces besoins, et beaucoup de gens se sont intéressés
à Transition. Le modèle économique du XXIe siècle est
celui qui ramène l’économie dans nos villes et renforce la
résilience de nos communautés. » Et Hopkins de pointer
le manque de lieux où se pose la question de savoir comment vivre autrement. Des espaces, indique-t-il, qui ont
largement disparu de nos écoles, de nos universités et du
monde du travail. « Pourtant, si nous voulons survivre et
prospérer, nous devons faire des choses, avec imagination, passion et courage, sans attendre d’en avoir la permission. L’idée selon laquelle nous exerçons notre capacité
à changer le monde une fois tous les quatre ans lorsque
nous allons voter est, à mon sens, totalement défaillante. »
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Les dessous
du patrimoine
Les “Journées du patrimoine de Wallonie”
permettent à tous de visiter des lieux
souvent inaccessibles. L’université de
Liège participera à cette grande manifestation, les 8 et 9 septembre prochains.
Conformément au thème retenu pour l’édition 2018, “Le patrimoine insolite. Les dessous
du patrimoine”, elle a choisi de faire découvrir des collections, des bâtiments et des laboratoires moins connus du grand public.
* programme complet sur www.campus.uliege.be/patrimoine
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Le patrimoine
en réalité virtuelle,
maquettes tactiles,

Photoclub Image - Frédérique Dubois

bibliothèque générale,
Place du 20-Août 7, 4000 Liège

Les visites virtuelles, les casques de réalité
virtuelle ou augmentée, les imprimantes
3D, etc., nous permettent de percevoir
le patrimoine autrement, de le rendre
plus accessible et partagé. Au travers
d’exemples emblématiques de la ville de
Liège, des chercheurs de DIVA/LNA-unité
de géomatique de l’ULiège nous plongent
dans des édifices disparus, comme la
maison Rigo, et nous font voyager dans le
temps avec la maquette de la ville de Liège
de Gustave Ruhl (1730).
Ouverture : samedi 8 septembre de 10 à
17h, dimanche 9 de 10 à 16h.
s

r

La salle
académique,

Place du 20-Août 7, 4000 Liège

Ouverture : samedi 8 septembre de
10 à 17h, dimanche 9 de 10 à 16h.
Visite libre ou visite guidée par
Art&fact à 10h, 11h, 12h, 14h et 15h.
Spectacle d’impro des Vas-y Ginette
et du TURLg à 15h.

Photoclub Image - Guy d’Artet

Premier bâtiment édifié spécifiquement pour l’Université en 1824, la
salle académique est un des témoignages majeurs de l’architecture
néoclassique liégeoise de la période
hollandaise. Classée “patrimoine
exceptionnel de Wallonie”, elle a fait
l’objet d’une restauration en 2005 qui
lui a rendu son lustre d’antan.
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Le papyrus : atelier
de restauration et
d’écriture

D’une pierre à l’autre

campus du Sart-Tilman, quartier Agora (B18)

place Cockerill, 4000 Liège

Assister à la restauration d’une collection de
papyrus grecs, démotiques et coptes vieux
de 2000 ans pour les plus anciens, imiter les
scribes de l’Égypte gréco-romaine ou les écoliers gallo-romains, en traçant des chiffres et
des lettres à l’encre noire, avec un calame,
sur du papyrus, des tessons de poterie ou des
tablettes de bois, c’est l’expérimentation proposée par les chercheurs du Centre de documentation de la pyrologie littéraire (Cedopal) où,
depuis plus d’un siècle, on enseigne à traiter,
classer, déchiffrer, traduire et interpréter les
papyrus grecs et latins, dont des centaines de
milliers restent encore inédits.

Au Sart-Tilman, le laboratoire de minéralogie offre un accès
exceptionnel à ses collections historiques, véritable cabinet
de curiosités. Dans la foulée, une balade commentée dans les
environs par un guide Art&fact nous fera découvrir les usages
et fonctions de pierres locales. D’un “Passage interdit” vers un
“Mur d’âge viséen” du Musée en plein air, des graviers utilisés
pour certains bétons aux moellons ou à la pierre calcaire finement appareillée, artistes et architectes mettent en œuvre ce
matériau multimillénaire pour créer un dialogue entre l’art, l’architecture et la nature.
Ouverture : samedi 8 septembre de 10 à 17h,
dimanche 9 de 10 à 17h.
Visites guidées des minéraux et circuit guidé dans le domaine :
départs à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h.
s

Ouverture : samedi 8 septembre de 10 à 17h,
dimanche 9 de 10 à 16h.

Photoclub Image - Jean-Michel Bourdouxhe

Cedopal

s
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Les Instituts d’Outremeuse
rue de Pitteurs et place Delcour, 4020 Liège

L’Institut d’anatomie, de style néo-gothique, réalisé par Noppius, est
achevé en 1886. Le bâtiment de Physiologie, place Delcour, est terminé
en 1888. Pour l’Institut de zoologie (1889), l’architecte doit concilier les
activités universitaires avec l’accès du public aux importantes collections
zoologiques. Plus tard, Marcel Dubuisson, fondateur de l’aquarium, commandera à Paul Delvaux une grande fresque pour le fond du hall d’entrée.

Les secrets des œuvres
du Musée Wittert

Ouverture : samedi 8 septembre de 10 à 17h, dimanche 9 de 10 à 17h.
Visite guidée par Art&fact à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h.

place du 20-Août 7, 4000 Liège

s

Photoclub Image - Martine Lambricht

Un crâne humain, un rhinocéros imaginaire,
des pots contenants des restes d’onguent, une
maquette réalisée avec de véritables éléments
végétaux, une prison des supplices, un médailler ayant survécu aux affres de la guerre….
Autant d’objets et d’œuvres insolites qui lèvent
le voile sur la richesse et la diversité des collections d’art de l’ULiège. Accompagné d’un
guide Art&fact, venez découvrir le nouveau
Musée Wittert, implanté dans une des plus
anciennes ailes de l’Université, due à Paquay
Barbière en 1717. Au cours d’une visite participative, les secrets des œuvres, plus
surprenants les uns que les autres, vous seront
révélés. Mais attention aux intrus !
Ouverture: Sam. de 10:00. à 17:00.
Dim. de 10:00. à 16:00. / sur réservation
s

Et aussi :

0
418
2
89

L’université
de Liège,
c’est :

1208
2

38 auditoires en gradins
57 salles de travaux pratiques
341 salles de cours
213 salles de réunion
1137 laboratoires de recherche
165 laboratoires pour l’enseignement
20 restaurants/cafétérias
418 chambres d’étudiants
89 chambres froides
55 chaufferies
46 douches
78 vestiaires
12 serres
20 étables
94 ascenseurs
2600 portes coupe-feu
(y compris Gembloux)
146 œuvres d’art au Musée en plein air
(70 exposés dans le domaine), etc.

34
1
213
7
3
1
601
0
94

20

1

6
5
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Ces chiffres concernent l’ULiège
(cadastre des locaux réalisé en 2016)
hormis Gembloux Agro-Bio Tech.

46

46
57
4

Albrecht Dürer, le rhinocéros (1515)

5578

208 bâtiments
574 000 m2 de bâtiments
900 ha de terrains
Sur les sites de
Liège (ville et Sart-Tilman),
Arlon, Gembloux, Stareso
et Mont Rigi.
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Fatou Diome
Être libre, c’est apprendre à lutter
entretien Martha Regueiro • dessin franckey

À

l’invitation du Centre d’enseignement et
de recherche en études postcoloniales
(Cerep), Fatou Diome – docteur honoris
causa de l’ULiège – a accepté de faire une pause
dans l’écriture de son nouveau livre. Sur le sujet,
elle ne dira pas un mot de plus : « C’est un secret,
même mon éditeur ne sait rien. » Heureusement,
lorsqu’il s’agit d’évoquer ses inspirations, elle se
montre intarissable. Fille de cœur de Léopold
Sédar Senghor et de Marianne, Fatou Diome est
une écrivaine et femme de lettres de son temps.
Son parcours est à l’image de ses œuvres, à la fois
rude et douloureux, lumineux et déroutant. Elle y
puise d’ailleurs son franc-parler et enflamme le
web à chacun de ses passages télévisés. Elle se
défend pourtant d’être une personne médiatique.
Fatou Diome est intervenue dans le
cadre du colloque intitulé “Violence
dans le monde postcolonial et néocolonial”, organisé par le Cerep le 16 février
dernier. Le soir, à la Cité Miroir, elle
a évoqué ce thème avec le Pr Marco
Martiniello (Cedem) avant de répondre
aux questions du public.
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Protectrice des droits de l’homme, elle ne peut
cependant pas taire ce qui la révolte. Et, pour combler son impuissance, elle écrit. « Je ne me sens
pas capable de changer les choses toute seule. »
C’est sans compter sur l’émulation que suscitent
ses ouvrages, Le Ventre de l’Atlantique (en 2003)
et Marianne porte plainte (en 2017) par exemple.
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mais du plaisir. Moi qui suis une dévoreuse de livres, c’est
aussi ce que je recherche dans mes lectures.

Léa Crespi © Flammarion

LQJ : Vous parlez avec finesse de sujets très durs,
parfois de manière très engagée. Vous percevez-vous
comme une combattante ?
F.D. : Certaines choses me révoltent, je ne peux pas y être
indifférente. D’ailleurs, parfois, elles s’emparent de moi
tellement fort que je n’en dors plus. Alors, je les écris. On
va ensuite me demander de participer à une émission pour
en parler. Je ne suis pas du tout quelqu’un de médiatique,
donc, si je décide d’assumer le fait d’aller devant la caméra, c’est que j’ai quelque chose à dire. Et quand je parle de
ce que j’ai sur le cœur, c’est vrai, cela peut faire du bruit,
mais quand on y pense, ce n’est pas tant mes propos qui
sont graves mais les situations qui les suscitent. Il faut parfois oser poser le doigt dessus.

Le Quinzième Jour : Il y a dans votre écriture un important travail de la forme, de la sonorité, de la rythmique.
Pourriez-vous parler de votre rapport aux mots ?
Fatou Diome : J’écris depuis que j’ai 13 ans. Pour moi,
contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n’est
pas un travail, mais une manière de vivre, un besoin. J’écris
sur des sujets qui m’interrogent, me bouleversent et me
touchent. Et pour ce faire, j’essaye d’être la plus sincère
possible. Avant même de l’être avec les autres, je le suis
avec moi. Je ne me fais pas de cadeaux et, parfois, je peux
m’écorcher, me faire mal à moi-même.
Quand j’écris, je récite tout le temps – je connais d’ailleurs
tous mes livres par cœur – parce que j’ai besoin d’entendre
les phrases, il faut qu’elles sonnent juste. Je suis très sensible à la musicalité de la langue française. Si le sens de
mon texte est correct, mais que la tonalité des mots ne me
plaît pas, je les change. Pour moi, c’est un travail artistique à
part entière : ce n’est pas seulement le fait de raconter une
histoire qui m’importe, c’est aussi – et surtout – la manière.
Trouver les mots justes, un souffle, une sonorité, un rythme
à ce que j’écris. Le raconter avec poésie, mais aussi avec un
certain humour. Je ne suis pas là pour donner des leçons
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LQJ : À chaque fois, vos propos provoquent une onde
de choc. Cela ne finit-il pas par dépasser votre fonction première d’écrivaine ?
F.D. : Lorsque l’on dit ou écrit certaines choses, on ne
sait jamais – à moins d’être très prétentieuse – ce qui va
se passer. Personnellement, lorsque j’écris, je suis toute
seule, je ne sais pas si mes lecteurs vont ou non me prêter une oreille. C’est comme si je lançais une bouteille à la
mer. Ensuite, le lecteur la trouve et décide de lui donner
de l’importance ou non. S’il décide que cela en vaut la
peine, s’il donne un sens au livre, alors le débat peut se
construire.
LQJ : Avez-vous déjà eu envie de vous lancer en politique ?
F.D. : Non, c’est moins créatif. De plus, il faudrait que je
m’adapte à un parti et à son discours. Vous imaginez bien
qu’avec ma liberté de ton, si je dois répéter les choses
comme un perroquet, je ne pourrais pas. Un artiste est bien
plus libre que cela.
LQJ : Vous n’avez pas peur que l’on vous fasse porter
un étendard malgré vous ?
F.D. : Chaque parti essaye de me récupérer sur base
du livre qui l’intéresse. Mais, je ne porte rien du tout et
on n’arrivera pas à me faire porter quoi que ce soit. Car
je suis romancière, écrivaine, ce qui me permet d’être
interpellée par des questions très diverses, d’aborder
une multitude de sujets et de questions. Je n’appartiens
donc pas à une seule idée mais à chacune d’entre elles.
De plus, je n’écris ni pour plaire ni pour déplaire. J’écris
parce que je ne peux pas faire autrement, c’est une
nécessité.
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LQJ : Dans une interview, vous avez dit : « J’ai découvert la condition de la femme avec Simone de Beauvoir
et, avec “Une si longue lettre’” de Mariama Bâ, j’ai
appris ce que je n’accepterai jamais en tant que
femme ». De quoi s’agit-il ?
F.D. : Je parle de la polygamie. Quand j’étais au collège,
j’ai lu ce livre et je me suis dit mais pourquoi cette femme
accepte-t-elle, pourquoi reste-t-elle ? Pour moi, c’est tout
simplement inconcevable, mais je sais que pour beaucoup
de gens en Afrique ce n’est pas aussi clair à cause de la
famille, de l’entourage, du poids de la tradition.
LQJ : Et vous ce poids, vous ne le subissez pas ?
F.D. : Non, parce que je suis consciente de ma liberté.
Personne n’a le droit de m’empêcher de vivre ma vie telle
que je l’entends. Mais je sais aussi que la liberté a un prix.
Être libre, cela implique de s’assumer toute seule et donc
de potentiellement faire face à plus de galères. Moi, ça ne
me fait pas peur, car j’ai appris très jeune à gagner ma vie
et n’ai jamais été dans la dépendance.
LQJ : Dès le départ, vous n’acceptez pas la fatalité de
votre condition ?
F.D. : Je me souviens que, quand j’étais petite au village, j’avais toujours en moi cette soif d’apprendre. Cette
curiosité m’a emmenée de mon village au Sénégal jusqu’à
Strasbourg. Aujourd’hui, je n’ai pas le sentiment d’être
guidée par autre chose en fin de compte. Tous les jours,
je découvre, j’apprends, je voyage. Je suis mue par les
choses qui me touchent, mais j’ai le sentiment que ce n’est
pas exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui, animés par
leur passion, poursuivent leur voie coûte que coûte. Ils
rêvent et, quand on rêve, ça n’a pas de prix. Peu importe
si le résultat n’est pas immédiat. Parfois, une graine est
semée et puis, avec le temps, elle éclot.
LQJ : D’où vous vient cette soif de liberté ?
F.D. : Mes grands-parents, d’abord, m’en ont donné une
certaine vision. Mon grand-père m’a élevée comme un
garçon. Il m’emmenait à la pêche… où j’étais la seule fille
et demandait à qui voulait l’entendre : pourquoi une fille
n’irait-elle pas à la pêche alors qu’elle mange du poisson ?
Pour lui, il n’y a jamais eu de barrière. Ensuite, je suis d’origine sérère. Notre tradition se base sur une lignée matrilinéaire. J’ai donc été élevée dans une culture où la place
de la femme, historiquement, a toujours été reconnue. Et
qui, parce qu’elle travaillait comme les hommes, jouissait
d’une certaine liberté. Je n’ai donc jamais accepté qu’on
me donne moins de droits.
Plus qu’un trait de caractère, je pense que c’est une mentalité qui m’a été inculquée. Parfois, les femmes s’empri-
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sonnent dans la tradition parce qu’elles recherchent une
certaine protection. Moi, je n’ai pas été protégée et cela
m’a obligée à m’assumer très tôt et à me battre dans la
vie. Mes grands-parents étaient âgés et j’étais consciente
qu’il fallait que je me débrouille moi-même parce qu’ils
n’étaient pas éternels. Ils m’ont vraiment appris la liberté
et m’ont éduquée à être responsable : cela m’a beaucoup
aidé dans la vie.
LQJ : être libre, selon vous, cela s’apprend ?
F.D. : Oui. Être libre, c’est apprendre à lutter. Quelqu’un qui
n’accepte pas de se battre pour sa liberté ne peut pas être
libre. La liberté n’a rien de gratuit, elle se mérite. Et si dans
un souci d’autonomie, vous refusez votre sort, vous devrez
fournir des efforts, car si votre liberté dépend d’un autre,
vous n’aurez qu’une seule possibilité : lui obéir et en souffrir.
LQJ : Vous considérez-vous comme féministe ?
F.D. : Il se trouve qu’en Europe comme en Afrique, ce sont
toujours les plus fragiles qui voient leurs droits bafoués :
les femmes et les enfants. Or, comme je parle de ces personnes dans mes livres, on va me coller une étiquette de
féministe. Mais si un homme est victime d’injustice, cela
va tout autant me bouleverser et je suis capable de me
battre pour lui aussi. Moi, mon féminisme, c’est les droits
humains, le bien-être, la liberté, la dignité de tous.
LQJ : Vous avez une double nationalité, française et
sénégalaise, comment assumez-vous cette dualité ?
F.D. : Pour moi, elle n’existe pas. Elle n’existe que pour les
gens qui me regardent, alors je n’ai qu’une seule chose
à leur dire : tant pis pour eux ! L’univers dans lequel nous
vivons est d’abord un espace mental et, dans mon espace
mental, il y a l’Afrique et l’Europe. Dans les deux cas, je suis
chez moi. Parfois, les gens disent avoir “le cul entre deux
chaises” ; moi, je dirais plutôt qu’on a réuni deux chaises
pour ne m’en faire qu’une.
LQJ : Quel regard portez-vous aujourd’hui sur la France ?
F.D. : Avec Marine Le Pen, les Français se font peur. Mais
à mon sens, elle va grandir, grandir puis exploser un peu
comme une bulle. Sinon, il faudra se battre et on sera là !
Vous savez, quand on a juste peur, on ne se bat pas. Moi,
je n’ai pas peur. De plus – et c’est peut-être mon côté optimiste –, je crois toujours à certaines valeurs européennes.
Même quand une société se fait peur, il y a toujours des
citoyens très mobilisés, très militants et très ouverts à la multiculturalité et au monde. Ces citoyens existent, ils se battent
au quotidien. C’est la preuve même que la société est vivante
et que les politiciens ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent.
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entreprendre autrement

Amibes
à la japonaise
Au Japon, c’est un patron de
légende. Kazuo Inamori, 86 ans, a
bâti deux empires industriels avec
des méthodes de management
inspirées du bouddhisme. L’ULiège
propose aujourd’hui un nouveau
MOOC (Massive open online course)
consacré à ce mode de gestion
“bienveillant” venu de l’archipel.
www.fun-mooc.fr
Dossier Julie Luong • dessins lara capraro
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L

e nom d’Inamori ne vous dit rien ? Pourtant, votre
téléphone contient probablement des dizaines de
composants signés Kyocera, la compagnie fondée
par ce Japonais en 1954. Premier fabricant au monde de
céramiques high-tech, Kyocera est aujourd’hui un empire :
plus de 70 000 salariés à travers le monde, une croissance
à deux chiffres jamais démentie, un fondateur vénéré
comme Bouddha sur terre… ou presque.
Attachée économique et commerciale pour l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers
(Awex) au Japon, Claire Ghyselen connaît bien ce cas
d’école : « Inamori est une personnalité impressionnante, qui suscite un véritable culte chez les employés »,
explique-t-elle. Après avoir assisté à plusieurs reprises à
la “grand-messe” qui rassemble chaque année quelque
5000 entreprises qui travaillent selon la méthode d’Inamori et sont organisées en un réseau d’apprentissage par
les pairs, elle concède au big boss une aura “mystique”
déconcertante.
À 86 ans, Inamori est en réalité l’un des derniers grands
patrons nippons, de ceux qui œuvrèrent au miracle économique japonais dans les années d’après-guerre. On lui
doit non seulement Kyocera, mais aussi KDDI, une entreprise de télécoms fondée en 1984 et devenue aujourd’hui
le deuxième opérateur du Japon. En 2010, Kazuo Inamori
s’illustre une nouvelle fois en devenant le “sauveur” de la
compagnie nationale aérienne Japan Airlines acculée à la
faillite, qu’il parvient in extremis à redresser à la demande
du gouvernement. Mais tout cela ne serait rien si Kazuo
Inamori n’avait imposé un nouveau mode de gestion de
l’entreprise entièrement décentralisé, fondé sur l’autonomie des employés, aux antipodes de l’organisation
pyramidale classique. Une philosophie qu’il a exposée
dans de nombreux ouvrages et qui lui vaut aujourd’hui
l’admiration inconditionnelle de nombreux patrons de
PME en Asie. La devise de Kyocera ? “Respectez le
divin, aimez les gens”. Pas moins. Avec quelque 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, l’entreprise promet en
somme la réconciliation entre croissance et bienveillance,
capitalisme et spiritualité, esprit d’entreprise et sagesse
contemplative.

VISION HOLISTIQUE
Fils d’un petit imprimeur de Kagoshima, Kazuo Inamori
est ingénieur chimiste de formation. À 27 ans, il quitte le
laboratoire où il est employé pour fonder Kyoto Ceramic,
qui deviendra la Kyocera Corporation. « Son parcours
présente plusieurs particularités. D’abord, il ne vient pas
d’une grande école. Ensuite, ce n’est pas un gestionnaire
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mais un scientifique. Enfin, il n’a jamais eu de financement par les banques mais a commencé avec le soutien
de quelques mécènes, avec comme préoccupation principale de les rembourser et de pouvoir être totalement
indépendant, fait remarquer Claire Ghyselen. Lorsque ses
employés ont commencé à revendiquer plus de sécurité
d’emploi, Inamori a répondu qu’il ne pouvait rien leur promettre, mais qu’il ferait son possible pour que l’activité
perdure. Cette réflexion est à la base du modèle qu’il a
mis en place. » La course à la stabilité, du reste, ne s’est
pas faite sans douleur. « Kyocera a été une entreprise
très dure, avec une grande pression pour la perfection et
une grande rotation du personnel. Comme dans d’autres
entreprises du pays, on a vu des cas de morts par excès
de travail, raconte Claire Ghyselen. Mais contrairement à
d’autres, Kyocera a réagi et pris des mesures pour que
cela ne se produise plus. »
La “méthode” inamorienne repose essentiellement sur
deux dispositifs. Le premier est un système comptable extrêmement structuré, qui permet à la société de
connaître ses avoirs et ses liquidités au jour le jour. « C’est
un système de gestion des flux physiques en temps réel.
Chacun peut gérer son équipe comme une véritable petite
entreprise, grâce à une unité de mesure unique pour tous,
“la création de valeurs par heure”, qui permet de connaître
exactement la situation de l’activité et de décider des
mesures à prendre pour la suite des opérations », détaille
Claire Ghyselen. En corollaire, Kyocera pratique une totale
transparence des comptes.
Le deuxième dispositif est un système d’organisation interne en petites cellules autonomes, les “amibes”.
« Les amibes ont leur propre fonctionnement et leur
propre vision : si le business grandit, elles peuvent se scinder. Tout ce système est extrêmement évolutif, au point
que Kyocera ne sait pas combien d’amibes se trouvent
exactement dans l’organigramme », expose Björn-Olav
Dozo de la faculté de Philosophie et Lettres, à l’initiative
avec Claire Ghyselen d’un nouveau MOOC en gestion basé
sur le modèle Kyocera. « Comme, au départ, il ne savait
rien de la gestion, Kazuo Inamori a cherché une base sur
laquelle prendre des décisions. Cette base a été celle de
l’humanisme et de la bienveillance. Il s’est dit qu’à partir
du moment où il prenait une décision juste, il ne pouvait
pas se tromper. Par exemple, il n’est par question de léser
un sous-traitant pour avoir plus de marge : chacun doit
pouvoir trouver son compte », illustre Claire Ghyselen. De
même, Kyocera se distingue aujourd’hui par ses diverses
activités philanthropiques, que ce soit dans le domaine de
l’environnement, du social ou de l’art.
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QUESTION DE VALEURS
Claire Ghyselen et Björn-Olav Dozo sont convaincus que ce
mode de gestion inspiré de la vision holistique du bouddhisme peut devenir une source d’inspiration pour les jeunes
entrepreneurs belges et européens. « Cela faisait longtemps que les employés de Kyocera me disaient avoir
envie de faire connaître la philosophie de leur fondateur
aux Occidentaux et à leurs sous-traitants. Après une rencontre avec le premier vice-recteur Éric Haubruge, il a été
décidé de mettre en place un MOOC avec l’ULiège pour
faire découvrir ce modèle », rapporte Claire Ghyselen.
Avec comme objectif d’initier une réflexion sur les valeurs
– qu’est-ce qui fait que j’aime mon métier ? – mais aussi
sur la manière d’appliquer ces valeurs et sur les outils qui
permettent la croissance de l’entreprise en adéquation
avec celles-ci. « Nous pensons que les valeurs prônées
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par Inamori ne sont pas propres au bouddhisme, mais qu’il
s’agit de valeurs universelles. Notre volonté est de montrer
que ce modèle n’est pas si exotique ou japonisant qu’il
pourrait paraître, mais que certaines théories occidentales
convergent en réalité avec les intuitions qu’Inamori a eues
il y a un peu plus de 70 ans. »
À l’heure de l’entreprise libérée et du regain d’intérêt pour le modèle coopératif, la méthode Inamori pourrait en effet trouver un nouvel écho. Ce nouveau MOOC
sera donc l’occasion de la comparer aux autres systèmes
de gestion qui appliquent les principes de responsabilisation des employés, de confiance et de valeurs partagées. La question des valeurs sera spécifiquement traitée par Antoine Janvier (département de philosophie) tandis qu’Éric Haubruge et Jean-Louis Deneubourg (ULB),
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entomologistes, disséqueront le fonctionnement de ces
sociétés communautaires. « L’idée finale serait de trouver un modèle mathématique qui permettrait d’expliquer, à l’instar de ce qui a été fait pour les sociétés
comme les abeilles ou les fourmis, comment ces sociétés
ont pu évoluer et s’adapter », explique Björn-Olav Dozo.
Le Pr François Pichault (HEC Liège) aura l’occasion également d’évoquer les nouvelles formes de travail. En parallèle
de ce MOOC, Claire Ghyselen s’est par ailleurs lancée dans
la réalisation d’une thèse relative au transfert des valeurs et
du système de gestion vers un public francophone grâce aux
outils numériques. « L’idée est de prendre l’outil que nous
sommes en train de créer comme objet de recherche afin de
mettre à l’épreuve ces dispositifs de manière scientifique »,
commente Björn-Olav Dozo, qui supervise cette thèse.

ADHÉSION ET LIBERTÉ
Le MOOC fera encore intervenir Kankyo Tannier, une nonne
bouddhiste française réfugiée dans une forêt d’Alsace,
connue pour ses livres et conférences sur les vertus du
silence. Car ce management cellulaire, comme aime à le
rappeler Inamori, ne serait rien sans son substrat spirituel.
L’homme d’affaires s’est d’ailleurs lui-même fait ordonner
moine peu après ses 65 ans « pour consacrer le reste de sa

vie à préparer sa mort ». Il choisira pourtant de revenir à la
ville peu après, vraisemblablement plus à l’aise dans les couloirs du siège social qui abrite sa collection Picasso que dans
l’environnement austère du temple de la secte zen Rinzaï.
Paradoxal, Kazuo Inamori l’est surtout pour avoir su imposer un fonctionnement horizontal autour de sa seule et
charismatique personne. « Je pense sincèrement que les
employés ne sont pas dogmatisés. Certes, ils lui manifestent un respect qui est très japonais. Au moment de
l’engagement, les nouvelles recrues suivent une formation où les valeurs de Kyocera sont détaillées. À partir du
moment où elles acceptent de travailler pour l’entreprise,
elles en connaissent dès lors les attentes. Elles sont libres
de partir si elles n’y adhèrent pas. » Celles qui restent
contribuent pour leur part à façonner la légende. « Tous les
employés de Kyocera disent que le travail, ils le trouvent
eux-mêmes, sans qu’on le leur impose. Ce qu’ils font, ils le
font parce qu’ils pensent que c’est bien. C’est en somme
l’expérience d’une grande liberté au sein d’un environnement très régulé », conclut Claire Ghyselen.
* www.fun-mooc.fr (gérer son entreprise autrement)

Contrastes
Claire Ghyselen vit au Japon depuis
plus de 20 ans. Elle a découvert ce
pays lorsqu’elle avait seulement 18
ans, à l’occasion d’un échange Rotary.
Tombée en amour de cette culture
dont elle apprécie les contrastes et
la complexité, elle étudie ensuite la
philologie japonaise et anglaise et les
relations internationales à l’université
de Genève où elle rencontre son futur
mari, lui-même japonais. Employée
de l’Awex, elle quitte régulièrement
Tokyo pour sillonner l’archipel à la
rencontre des entreprises. Les produits belges qui ont le vent en poupe
en territoire nippon ? Les gaufres,
la bière et le chocolat bien sûr, mais
aussi les nanotechnologies et d’autres
services et produits plus technologiques.
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Pour aller plus loin
Inamori, Kazuo, A Compass to Fulfillment,
New York (USA), McGraw-Hill, Inc., 2009.
Inamori, Kazuo, Respect the divine and
love the people: My philospohy of business
management, San Diego University, 1999.

Les MOOCs
à l’ULiège :
sept cours en ligne sont proposés.
* www.enseignement.uliege.be/mooc
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Jean Winand
Une histoire personnelle
des pharaons
PUF, Paris, octobre 2017

Carl Havelange
Gaspard. Une écriture ouvrière
au XIXe siècle
Les presses du réel, Dijon,
février 2018

Nina Bachkatov
Poutine. L’homme que l’Occident
aime haïr.
éd. Jourdan, Bruxelles-Paris,
février 2018

Gaspard Marnette, modeste ouvrier
armurier du XIXe siècle a tenu, une chronique au jour le jour pendant plus de 40
années. Né en 1837 dans une maison de
la rue Vert-Vinâve à Vottem où il vécut
jusqu’à sa mort en 1908, Gaspard rapporte au quotidien les faits et gestes des
gens de son village. Que faire de ces six
cahiers, environ 2500 pages entièrement
couvertes d’une écriture appliquée ?
Manifestement, il s’agit d’un témoignage
ethnohistorique exceptionnel, mais
comment l’appréhender aujourd’hui et
faire droit à cette écriture singulière ?
Comment penser avec Gaspard ?

En août 1999, Vladimir Poutine, arrivé
à la tête du gouvernement russe, évitait une nouvelle crise au pays. Devenu
président en mai 2000, il a parfaitement intégré le rôle de “sauveur de la
Russie”… qu’il restera probablement
président jusqu’en 2024.

Disons-le d’emblée, l’histoire événementielle n’intéresse pas, ou peu, l’auteur. Le thème principal de son ouvrage,
c’est le pharaon ou, plus précisément,
l’idéologie royale. C’est ainsi l’image
du roi y est prépondérante : comment
la royauté se présentait-elle ? Quels en
étaient les symboles ? Les représentations de l’idéologie sont également au
centre de l’exposé, ainsi que les traces
qui ont perduré dans la mémoire des
Egyptiens. Et de s’interroger : “Quel
est ce système politique qui a assuré à
Pharaon un règne de 3000 ans, longévité politique exceptionnelle dans l’histoire de l’humanité ?”
Plutôt qu’à une histoire chronologique
ponctuée de guerres, de mariages, de
couronnements et de funérailles, c’est à
une histoire du sens que le
Pr Winand nous convie.
Jean Winand est égyptologue,
professeur à l’ULiège.
* en savoir plus sur l’égyptologie à l’ULiège
www.news.uliege.be/pharaons

C’est le défi que relève Carl Havelange
dans ce livre en analysant le document
conservé aujourd’hui aux archives de
l’évêché de Liège et en proposant, chemin faisant, une réflexion approfondie
sur les moyens et les conditions de l’interprétation historienne.
Carl Havelange est historien, maître de
recherches au FNRS, spécialiste d’histoire culturelle.
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On aime Poutine ou on le déteste. Il ne
laisse personne indifférent. Mais au fil
des années, la méfiance a remplacé
l’espoir de dialogue. Les vieux réflexes
de la Guerre froide réapparaissent aussi
bien en Russie qu’en Occident. Le livre
de Nina Bachkatov propose un décryptage de cette personnalité haut en couleur en analysant le courant qui porte
son nom, le “poutinisme” et le rôle qu’il
a joué dans la réorganisation globale du
monde.
Nina Bachkatov est journaliste et politologue. Elle a été correspondante permanente à Moscou. Elle a enseigné la
géopolitique de la Russie et de l’Eurasi à
l’ULIège, notamment.
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Corsica
Plongée à Stareso
Avec le soutien de l’Union européenne,
la 10e édition du concours Corsica* était
consacrée aux mammifères marins.
photos jean-louis wertz
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is en place chaque année par l’université de Liège depuis 2009 afin de stimuler l’éveil scientifique des élèves de 5e
secondaire de l’enseignement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, le concours Corsica les invite
à s’immerger dans le monde des ressources de
demain, dont l’exploitation maîtrisée implique de
nombreux domaines scientifiques.
13 écoles ont participé à l’épreuve 2018 remportée par le collège Saint-étienne de Court-Saintétienne.

Les élèves du collège Saint-étienne (de Court-Saint-étienne)
s

ULiège-M.Houet

Accompagnés par deux de leurs enseignants,
encadrés par des professeurs de la faculté
des Sciences, les 20 élèves lauréats ont été
accueillis pendant une semaine à la Station de
recherches océanographiques et sous-marines
(Stareso) de Calvi, en Corse. Un site unique en
Méditerranée, caractérisé par une biodiversité
exceptionnellement préservée de la pollution.
* L’édition fut organisée dans le cadre du projet Using
marine mammals for making science education and
science careers attractive for young people (programme
Horizon 2020).
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Imaginée à la fin des
années 1960 par
le recteur Marcel
Dubuisson, la station
construite en pierres
de granit par Claude
Strebelle fut inaugurée
en 1972.
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Grâce à la qualité
exceptionnelle de
ses eaux et de son
environnement,
Stareso est un espace
protégé, site de
référence unique en
Méditerranée. Des
recherches y sont
effectuées depuis plus
de 45 ans dans le but
de surveiller l’évolution
des milieux marins
et les modifications
dues au réchauffement
climatique.

ici et ailleurs

Pour plonger plus loin
*h
 ttp://stareso.ulg.ac.be, pour y trouver notamment un répertoire
de centaines de publications par les chercheurs de l’ULiège (dans
toutes les disciplines de l’océanologie) et une vidéo
*L
 ’ULiège organise un master en océanographie, une formation
unique en Belgique, www.programmes.uliege.be/sciences

mai-août 2018 / 270 		

ULiège www.uliege.be/LQJ

60

ULiège - Musée Wittert

omni sciences

r
Sadeler Jan I (1550-1600), d’après Crispijn van den Broeck
Genèse - Dieu crée les animaux de la Terre
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Créationnisme

Qui a peur
de l’évolution?
Certains sont convaincus que l’homme et les dinosaures ont cohabité sur la planète où la totalité des
éléments et des espèces auraient pris forme en l’espace de six jours. D’autres, plus nombreux, nient
avec opiniâtreté le fait que l’humain et le chimpanzé soient de proches cousins. Les enseignants font
face à des élèves qui, de plus en plus nombreux,
contestent des théories scientifiques bien établies
comme le darwinisme. Parallèlement, la communauté scientifique se mobilise pour débusquer
ces pseudo-sciences et en réfuter l’argumentation factice. La Pr Laurence Bouquiaux, mathématicienne et philosophe des sciences, nous éclaire
sur ces discours auxquels l’ère de la post-vérité et
des fake news, semble donner un poids inquiétant.
dossier FABIENNE LORANT
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es pastafaristes prétendent que l’univers a été créé
par un monstre en spaghetti gavé d’alcool. Leur culte
parodique, né il y a une quinzaine d’années aux ÉtatsUnis, n’a pourtant de fantaisiste que l’apparence. Car s’il se
veut caricaturalement outrancier, c’est pour mieux dénoncer les dangers du créationnisme qui, lui, n’a rien d’un
canular de potache. Selon un sondage publié par Gallup en
2014, un Américain sur deux adhère à l’idée d’une évolution
guidée d’une manière ou d’une autre par une “intelligence”
et un sur quatre pense que l’univers, les espèces vivantes
et l’homme ont été créés simultanément voici moins de
10 000 ans. Chez l’Oncle Sam, c’est surtout à l’école que
le débat créationniste fait rage depuis près d’un siècle.
L’enseignement y est organisé en pas moins de 15 000
districts scolaires, bénéficiant d’une grande marge d’autonomie. En leur sein, les fondamentalistes chrétiens ont
multiplié les stratégies pour imposer, dans les matières
scientifiques, l’enseignement d’une version biblique plus
ou moins littérale de la création. Jusqu’à présent, se retranchant derrière la nature idéologique et non scientifique du
créationnisme, les tribunaux ont toujours fait barrage.

INSTAURER UNE THÉOCRATIE
Éducative, la visée des créationnistes ? En fait, elle est surtout politique : ils veulent influencer l’opinion publique, les
médias, les institutions, les instances gouvernementales
pour combattre le matérialisme scientifique, son héritage
moral et culturel, de même que ses conséquences politiques. Leurs ambitions théocratiques et planétaires se
trouvent clairement énoncées dans un texte fondateur, le
Wedge Document. Les promoteurs du mouvement travaillent à visage découvert, dans des structures financées
par le privé, comme leur Think Tank, le Discovery Institute,
à Seattle.
Aussi les créationnistes américains ont-ils donné du grain
à moudre à d’autres courants religieux, les confessions
monothéistes partageant, en gros, les mêmes préceptes :
l’existence d’une puissance créatrice ou organisatrice, la
singularité de l’être humain et sa primauté sur le reste du
vivant. L’abondant et luxueux arsenal pseudo-pédagogique des créationnistes américains a vite fait le tour de la
planète. Des fondamentalistes de tous bords y ont trouvé
matière à alimenter leurs propres ouailles. Subséquemment
aux 150 ans de la parution de L’origine des espèces de
Charles Darwin [voir encadré p.65] mondialement célébrée, une première offensive touchait le continent européen, se traduisant notamment par la diffusion de masse et
gratuite d’une “brique” de six kg sur papier glacé, l’Atlas de
la création, produit par le prédicateur turc Haroun Yayah.
Au même moment, des propositions de loi, en Pologne, en
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Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie, visaient à permettre
l’enseignement du créationnisme dans les écoles.

DES ENSEIGNANTS CONFRONTÉS AU REJET
Puis, internet s’est généralisé. Dépourvus des filtres
d’usage, Twitter, Facebook, Youtube, etc., donnent accès
à une information pléthorique et dérégulée. Le mensonge
et les “faits alternatifs” se sont même inscrits officiellement
dans la gouvernance : le Washington Post du 9 janvier
2018 affirmait, preuves à l’appui, que le président des
États-Unis avait menti 2000 fois en 355 jours de pouvoir.
Le créationnisme n’est qu’un des nombreux avatars d’une
culture de la post-vérité qui se banalise, parce qu’elle offre
des idées simples et rassurantes.
Face cette vague, les enseignants du cycle secondaire sont
en première ligne, alors que l’enseignement des théories de
l’évolution figure en toutes lettres dans les programmes de
cours de sciences. Un professeur de biologie dans une école
liégeoise dit être « régulièrement confronté à des élèves qui
ne veulent pas entendre parler de l’évolution des espèces,
au nom de leur foi ». Une autre enseignante témoigne : « Un
étudiant en stage dans ma classe m’a dit pendant l’intercours qu’il ne croyait pas à la théorie de l’évolution. J’ai rétorqué qu’il n’était pas question de croire ou de ne pas croire,
que la théorie de Darwin était aussi solide que fondatrice en
biologie, et que confondre l’émotionnel et le rationnel n’était
pas digne d’un enseignant en sciences. »

L’INTELLIGENT DESIGN
L’argumentaire grossier des partisans de la Terre jeune
s’est considérablement affiné. Dans la théorie du dessein
intelligent (Intelligent Design), qui a émergé au début des
années 1990, il n’est plus question de genèse, mais d’une
évolution guidée par une intention, par une force organisatrice supérieure ayant comme finalité l’hominisation. Les
partisans de l’Intelligent Design arguent que l’organisation
du vivant est trop parfaite et ses mécanismes trop complexes pour découler de hasards.
Admettre le principe de l’évolution confère à l’Intelligent
Design un vernis politiquement correct qui lui permet de
ratisser large. Tout en maintenant sa pression sur le front
scolaire, le mouvement de déploie sur tous les autres. Les
néo-créationnistes créent des instituts, ils sont sur internet et
les réseaux sociaux, ils s’invitent dans les universités et dans
les médias, ils publient des ouvrages. Ils diffusent ainsi leurs
thèses et, ce faisant, poursuivent leur dessein politico-spirituel qui n’a de scientifique que le maquillage. Dès lors, s’il est
relativement simple de pointer du doigt les faits alternatifs qui
sont la marque de la gouvernance trumpienne, il l’est beau-
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Voici un exemple de “fossile vivant” très souvent utilisé par les
créationnistes pour infirmer la théorie de l’évolution. Selon eux,
le “nautile” est présent sur Terre depuis très longtemps, sans
n’avoir jamais évolué : preuve en est, le fossile (04) est “identique”
au nautile actuel (03). La réalité est plus compliquée : ce sont en
fait deux espèces différentes de “nautiles”. Le fossile appartient
à l’espèce Cenoceras semistriatus, tandis que le nautile actuel
est de l’espèce Nautilus pompilius. Les deux espèces, bien
que ressemblantes, se distinguent en réalité par de nombreux
caractères; elles ne peuvent donc pas être comparées si
“simplement”.
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Jacques Ninane - Aquarium-Muséum

Dans la salle Trézoor de l’aquarium-muséum de
l’université de Liège,une vitrine consacrée à Edouard Van
Beneden avec le buste en plâtre de Darwin qui servit de
modèle à celui placé au fronton de l’Institut de zoologie

coup moins de démonter le discours des partisans du créationnisme. Et les tentations de s’engouffrer dans ces explications vagues et simplistes, mais rassurantes, sont d’autant
plus grandes. Une riposte souvent cacophonique.
Qu’en est-il de la riposte ? Sur le sujet, il y a quantité d’analyses et de tentatives de réfutation écrites par des scientifiques et pour des scientifiques. Ceux qui s’opposent au
créationnisme sont, pour la plupart, des gens des sciences
“dures”. Cependant, démonter l’argumentation créationniste point par point sur le fond et non sur la forme ne
mène pas forcément là où l’on veut.
Pour Laurence Bouquiaux, la persistance des thèses créationnistes devrait cependant amener leurs adversaires
à s’interroger sur les moyens qu’ils déploient pour les
contrer : « Une stratégie (trop ?) souvent employée
consiste à affirmer que l’évolution est un fait absolument
incontestable, qu’il faut être obtus, obscurantiste, arriéré,
irrationnel, etc. pour ne pas le reconnaître et que le seul
mystère qui persiste est de comprendre comment tant de
gens peuvent encore, au XXIe siècle, continuer à adhérer
à une hypothèse – le créationnisme – aussi manifestement
fausse. L’évolution, nous dit-on, n’est pas une théorie, c’est
quelque chose de bien plus solide, de bien plus définitif, de
bien plus incontestable que cela : c’est un fait. »
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Darwin et les Van Beneden
La théorie de Darwin établit que les espèces vivantes
sont soumises à l’évolution et que celle-ci peut, au
fil des générations successives, conduire à l’apparition d’espèces nouvelles. Les espèces se transforment selon un mécanisme de sélection naturelle
qui se fonde sur un succès reproductif préférentiel.
Autrement dit, survivront ceux qui sont dotés des
caractères héréditaires les mieux adaptés au milieu.
Cette théorie marque un tournant sans précédent pour
les sciences du vivant. L’Origine des espèces par le
moyen de la sélection naturelle ou la conservation des
espèces dans la lutte pour la survie paraît en 1859.
À l’université de Liège, un père et un fils, tous deux
biologistes, sont à la fois les témoins et les acteurs de
cette révolution. Le père, Pierre-Joseph Van Beneden
(1804-1894), est fixiste : il adhère à l’idée que les
espèces n’évoluent pas et qu’elles sont apparues
telles qu’on les observe. Pour lui, la nature est l’expression d’un ordre pensé et orchestré par un créateur divin. Le fils, Édouard Van Beneden (1846-1910),
découvre la théorie de Darwin pendant ses études
universitaires. Il en devient le porte-parole belge et,
prônant une science émancipée et libérée de tout a
priori, il n’hésite pas à critiquer ou provoquer ceux à
qui les croyances mettent des œillères. L’opposition
scientifique du père et du fils sur la théorie de l’évolution provoque de larges retentissements parmi les étudiants, dans la presse et dans le monde académique.
Elle marque aussi une rupture entre traditionalisme et
modernisme.

Or l’argument “les faits sont avec moi” est aussi celui que
privilégie un créationniste comme Haroun Yahyah : « Le
tome 1 de l’Atlas de la création présente, sur la même
page, un animal ou un végétal actuel et son fossile. Une
légende nous invite à constater par nous-mêmes que
l’organisme actuel est parfaitement semblable à l’ancêtre. Il n’aurait donc “pas évolué” », commente la philosophe. Bien sûr, l’argument “les faits me donnent raison”
est utilisé de manière illégitime : « Ces photos, sélectionnées à dessein, ne prouvent rien. Ce n’est pas parce
qu’un organisme n’a pas évolué depuis quelques millions
d’années qu’il ne l’a pas fait avant. Ce n’est pas parce
que les photos ne permettent pas de distinguer certaines
différences que celles-ci n’existent pas. Il n’en demeure
pas moins troublant de constater combien le discours des
créationnistes peut être proche de celui des partisans les
plus déterminés de la certitude scientifique. »

LA THÉORIE À L’ÉPREUVE DES FAITS
La philosophe note encore qu’affirmer haut et fort que
“l’évolution est un fait, non une théorie” risque de jeter le
discrédit sur des édifices scientifiques pourtant remarquablement solides et fiables, au motif qu’ils ne sont “que des
théories”. « Va-t-on laisser entendre que tout édifice théorique est nécessairement fragile ou douteux (les faits sont
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solides, les théories sont fragiles) ? Va-t-on considérer que
les faits s’imposent à nous, mais que les théories sont des
récits parmi d’autres, que nous sommes libres d’accepter
ou de refuser ? Va-t-on regarder avec condescendance la
théorie de la relativité ou la théorie quantique des champs
sous prétexte que ce ne sont “que des théories”? »

ou à la modifier sur certains points. « Les scientifiques
n’ont pas à rougir de cette incapacité à atteindre une certitude absolue : c’est la marque qui distingue la science
du dogme et la promesse que l’aventure scientifique peut
continuer. Le caractère réfutable est une condition nécessaire de la scientificité », insiste Laurence Bouquiaux.

La formule “l’évolution est un fait, non une théorie”, qui sert
quelquefois de cri de ralliement aux adversaires du créationnisme, est, selon elle, malheureuse. Ils auraient sans
doute été mieux inspirés de la refuser. « Il s’agit en réalité
d’une réponse du berger à la bergère – les créationnistes
américains avaient, pendant un temps, obtenu qu’une mise
en garde soit apposée sur des manuels de biologie sous la
forme d’un autocollant qui indiquait que l’évolution était “une
théorie, pas un fait” –, mais c’est une réponse périlleuse. »

Harun Yahyah démontre qu’il méconnaît le principe même
du développement des sciences lorsqu’il proclame que les
évolutionnistes sont complètement dépassés, qu’ils ont dû,
par exemple, modifier à plusieurs reprises la date de l’apparition de l’homme sur la terre, et que cela prouve bien
qu’ils disent n’importe quoi. « Il est tentant de riposter en
affirmant avec la dernière énergie que les faits ont rendu
un verdict définitif et qu’il faut faire preuve d’une incurable
mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu’ils donnent raison
à Darwin. Mais cela peut s’avérer une stratégie dangereuse, conclut la philosophe, d’une part parce c’est mimer
la rhétorique des créationnistes, d’autre part parce que l’on
ne peut jamais être absolument certain que le verdict des
faits est définitif. »

PAS DE VÉRITÉ ABSOLUE
Par ailleurs, insister sur l’absolue certitude d’une vérité
scientifique peut aussi se révéler, en fin de compte, tout à
fait contre-productif. Il est bien sûr hautement improbable
que l’évolution soit un jour remise en cause de manière
massive, mais il est déjà arrivé, et il arrivera sans doute
encore que les spécialistes soient amenés à la préciser

pour penser plus loin
La boîte à outils de Sophie
La lutte contre les fausses informations se généralise sur tous les fronts, sous l’anglicisme générique de Debunking, qu’on pourrait traduire par “démystification” ou “décortiquage”. Sur les réseaux sociaux, les pages des debunkers, sceptiques et autres zététiciens se sont multipliées et renvoient vers des sites ou des forums aussi variés que
nombreux. Si bien qu’il est fastidieux d’y faire le tri ou de les maintenir tous sous veille.
Il faut donc applaudir l’initiative d’une jeune Liégeoise, Sophie Lescrenier, qui a créé le
portail généraliste “Pensercritique.be”. Elle entend ainsi offrir au monde éducatif et aux
simples citoyens désireux de parfaire leurs compétences d’auto-défense intellectuelle
une sélection de ressources destinées à aider les jeunes à aiguiser leur esprit critique et
à se protéger de la désinformation.
Sous le prisme de l’éducation aux médias, sa boîte à outils pour trier le vrai du faux
et résister aux tentatives de manipulation couvre un large spectre de problématiques
et donne accès à tout un éventail de pages plus spécialisées (complotisme, propagande extrémiste, pseudo-sciences, etc.) où chacun trouvera des clés par spécialité.
Romaniste, agrégée et détentrice d’un diplôme d’études complémentaires en études
cinématographiques (ULiège), Sophie Lescreniera également mis en place, au sein du
Centre audiovisuel de Liège où elle travaille, des modules de formation pour enseignants
sur la désinformation. L’année dernière, 120 professeurs du secondaire y ont pris part et,
vu ce succès, la formation est reconduite cette année.
* http://penser-critique.be ou sophie@cavliege.be
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Réforme de la justice

Ne soyons pas
pessimistes !

Alors que la réforme de la justice traduite par les lois dites “pot-pourri” (cinq à ce
jour) du ministre Koen Geens suscite des débats enflammés, maître Jacqueline
Oosterbosch, avocate à la Cour de cassation, et Frédéric Georges, professeur à
la faculté de Droit, science politique et Criminologie et avocat, nous proposent
une vision éloignée de tout manichéisme autour des questions de justice et de
l’évolution du droit en Belgique.
entretien ariane luppens • photos jean-louis wertz

Le Quinzième Jour : Les termes de modernité, de rapidité et d’efficacité sont souvent employés pour qualifier la justice de demain en opposition avec une justice
d’aujourd’hui et d’hier qui serait archaïque, lente et
inefficace. Qu’en pensez-vous ?
Jacqueline Oosterbosch : La question du temps est fondamentale. Le temps judiciaire n’a jamais été synchronisé
avec le temps réel, ce qui est une vertu.
Frédéric Georges : Les réformes actuelles ne visent pas
à changer cela, fort heureusement d’ailleurs. L’actuel
ministre de la Justice n’est pas le premier à se lancer dans
ce type de réforme. On se souvient de Laurette Onkelinx,
dont la loi du 26 avril 2007 voulait lutter contre l’arriéré
judiciaire et avait provoqué une levée de boucliers. De
façon fort injuste car il y va de l’intérêt du justiciable !
Mais soyons clairs : il est évidemment hors de question de
faire coller le temps judiciaire à celui de la presse ou des
réseaux sociaux.
J.O. : C’est exact. Il faut faire bouger les choses et le
Ministre a raison de vouloir mettre un coup de pied dans la
fourmilière. Cependant, il faut bien dire quand même qu’on
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demande au monde judiciaire de s’adapter dans un temps
très court et que le personnel ne suit pas.
F.G. : Je vous rejoins. Mais ne soyons pas pessimistes ! Ce
n’est pas tant le fond de l’action du Ministre qui doit être
remis en cause, surtout en matière de justice civile, que le
tempo qu’il imprime à ses réformes.
LQJ : Assiste-t-on à une privatisation de la justice ?
J.O. : Je reconnais que certaines tâches sont inutilement
confiées au personnel judiciaire, mais cela ne veut pas dire
qu’elles doivent être gérées par le privé. Par exemple, le
fichier central des saisies est désormais aux mains de la
Chambre nationale des huissiers de justice. Or, je regrette,
mais les huissiers font partie du secteur privé et leur action
est payante. De mon point de vue, cela aurait très bien
pu être dévolu à un service de l’État. Par conséquent, on
déplace des coûts vers le secteur privé et à charge des
justiciables. Il s’agit là d’un phénomène durable, et regrettable à mon avis alors que d’autres solutions sont possibles
et appliquées à l’étranger. Ainsi, il revient notamment au
tribunal de la famille de calculer les pensions alimentaires.
Je trouve qu’on aurait pu s’inspirer du Canada où c’est
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Frédéric Georges

le dialogue

Jacqueline Oosterbosch

l’administration qui s’en occupe, puis l’homologation se fait
devant un juge afin d’obtenir une force exécutoire. C’est
très rapide et très peu coûteux. De telles dispositions ne se
trouvent pas dans le plan justice suivi par le ministre Koen
Geens. Il est pourtant primordial que la justice demeure un
service public.
F.G. : Jusqu’à un certain point et sur des aspects ponctuels, il est vrai que nous assistons à une forme de “partenariat public-privé” qui ne dit pas son nom. Cela pourrait
poser problème si cela allait trop loin. Mais à ce stade, il
est difficile de savoir s’il s’agit seulement de pragmatisme
ou bien s’il existe une volonté idéologique sous-jacente.
Je crois qu’il ne faut pas non plus perdre de vue les différences culturelles bien réelles entre francophones et
néerlandophones à ce sujet. En Flandre, me paraît-il, on
est beaucoup moins sourcilleux sur ce recours au privé
du moment que cela fonctionne. Et il ne faut pas oublier
qu’au fédéral, de très nombreuses choses se décident en
flamand depuis belle lurette. Cela étant dit, la Cour constitutionnelle a naturellement son mot à dire et peut parfaitement retoquer certaines dispositions, comme cela a été
le cas avec la loi “pot-pourri II”. Le procès d’assises, par
exemple, n’a pas pu être évincé de la sorte.
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LQJ : Faut-il craindre dans ce contexte que la justice
devienne moins accessible au citoyen ?
F.G. : Il est difficile de savoir si les réformes actuelles
mettent à mal l’accès à la justice. Celui-ci est aisé pour les
riches et les plus pauvres qui peuvent faire appel à un avocat désigné dans le cadre de l’aide juridique de deuxième
ligne. Pour les classes moyennes à revenus limités, c’est
plus compliqué. Je suis persuadé que l’accès à la justice
pour ceux qui n’auraient pas ou peu d’épargne peut devenir problématique. C’est tout le problème de l’absence de
mutualisation du risque du procès. La généralisation d’une
assurance protection juridique revient d’ailleurs à l’ordre du
jour.
J.O. : Il est aussi beaucoup question de surconsommation
de la justice. Je suis bien placée pour savoir qu’effectivement, dans certains dossiers, on se demande vraiment
pourquoi les justiciables et leurs avocats ont fait appel et
en plus pourquoi on me consulte. Alors pourquoi ? Parce
qu’il y a là des individus pour qui le sentiment de justice
n’a pas été rencontré et qui cherchent un apaisement. Ils
n’ont été convaincus ni par les juges, ni par leur avocat. Ils
ont besoin d’aller jusqu’au bout, jusqu’au dernier recours.
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Même si le juge de dernière instance ne pourra pas plus
que les autres leur apporter ce qu’ils cherchent. Et pour
cause : ces personnes sont victimes d’une violence extérieure à la justice. Dans le fond, cela signifie que le juge a
de nos jours, et pas seulement en Belgique, un rôle social
que plus personne ne tient. Si on le lui enlève, à qui va-t-on
le donner ? La réforme de la procédure ne répond pas à
cette question essentielle. Je crains en outre que l’entrée
dans le numérique ne fasse qu’accentuer ce problème.

décisions marquantes de la Cour européenne des droits de
l’homme ou de la Cour de justice de l’Union européenne
ont été rendues lors de procès sans grand intérêt au
départ et souvent par un détour de procédure.

LQJ : De quelle manière ?

F.G. : Je peux me tromper mais je pense que très peu
d’entreprises y auront recours. Les acteurs concernés
s’adresseront à des arbitres et ils le font déjà ! Les juridictions bruxelloises sont asphyxiées et la place Poelart prend
souvent des allures d’enfer de Dante pour le justiciable.
Je ne comprends pas bien ce qui est passé par la tête du
Ministre à ce sujet.

J.O. : Les petits cabinets qui traitent les dossiers de ce
public précarisé ne vont pas survivre. Ils n’ont pas les
ressources suffisantes pour réaliser l’ensemble des investissements nécessaires pour aller vite dans des domaines
hyper-spécialisés. En revanche, de grandes carrières
s’ouvrent pour les juristes informaticiens qui seront non
seulement à même de comprendre les logiciels et les algorithmes, mais aussi de les évaluer et de les comparer. Là,
c’est la voie royale !

LQJ : N’y a-t-il pas d’ailleurs un paradoxe à vouloir
renforcer le recours à la médiation et en même temps
à réfléchir à la mise en place d’un tribunal anglophone
à Bruxelles ?

F.G. : Il est vrai que cela fait des années que, par altruisme
et par conviction, certains avocats acceptent des conditions de travail très difficiles sur le plan financier. Une
solution pourrait être de salarier certains d’entre eux. Cela
existe déjà dans d’autres pays.

J.O. : J’ai bien une petite idée : c’est lié au Brexit et à la
place de Londres. Bruxelles a une chance de remplacer la
capitale britannique pour les arbitrages. Le problème sera
de trouver des magistrats anglophones qui assureront le
rôle d’arbitre pour un tarif dérisoire comparé à ce qui se
pratique dans ce secteur. Autant vous dire qu’ils ne les
trouveront pas ! Encore une idée ridicule qui ne montre
qu’une chose : on envisage la justice uniquement sous
l’angle économique.

LQJ : Pour en revenir à l’idée de la surconsommation
de justice, ne pensez-vous pas que le recours à un
médiateur tel qu’il est prévu dans la réforme constitue
une solution, au moins en partie ?

LQJ : Les réformes du ministre s’inscrivent aussi
dans un cadre d’avancées technologiques de grande
ampleur. Il est ainsi de plus en plus question de la legal
tech et de la justice prédictive…

F.G. : On en parle depuis longtemps. En raison de sa
nature même, il ne peut être question d’imposer la médiation. Si je suis victime d’une injustice criante, je n’ai pas
envie d’aller discuter avec celui qui me l’a fait subir. Mais
la médiation et plus généralement les modes alternatifs
de règlement des litiges doivent être favorisées dans de
nombreux cas et permettre au juge d’inciter les parties à
y recourir est une bonne chose. Il y a en effet des procès
inutiles dans lesquels les parties ne sont pas loin d’un
accord. D’une manière générale, il faut pouvoir revenir vers
le juge si on se rend compte qu’une des parties ne joue pas
le jeu de la médiation et cherche juste à gagner du temps.

J.O. : La legal tech commence seulement à arriver chez
nous. En France, c’est déjà plus développé puisqu’il y a
actuellement 143 entreprises actives dans ce domaine.
Elles ont de quoi faire déjà avec la loi sur la République
numérique qui vise notamment à rendre publiques les décisions des juges. Cela veut dire qu’elles doivent être mises
en ligne et qu’elles peuvent ensuite être utilisées dans des
algorithmes. Cela pose un nombre infini de questions et
cela va changer fondamentalement la manière de rendre
un jugement puisque cette justice prédictive est fiable
dans 75% des cas. Cela veut dire qu’on aura la possibilité,
grâce aux logiciels, de connaître ses chances de l’emporter
devant un juge. Et celui-ci sera bien obligé de rendre sa
décision et de la motiver en tenant compte de ces probabilités. Par ailleurs, il faudra organiser le traitement des données et son contrôle. En France, il est question de confier
ce rôle à l’État. Mais pour l’instant, c’est entièrement aux
mains du privé.

J.O. : Il y a aussi un autre point à considérer. Ce sont
surtout les entreprises qui sont favorables à ce type de
règlement des conflits. Les particuliers veulent faire valoir
leur droit et sont plus enclins à aller devant le juge. Ce n’est
pas un détail anodin quand on sait qu’un grand nombre de
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F.G. : Il faudra aussi veiller à l’anonymat.
J.O. : La loi française le prévoit. En tout cas, il est très
important encore une fois que cela ne continue pas à être
géré par le privé qui rend l’accès à ces services payants !
Or, les données constituent 51% du traitement effectué par
ces sociétés. Que l’État les garde puisque c’est lui qui les
détient au départ !
F.G. : Cela pose la question d’une certaine incapacité des
autorités publiques à faire face à ce type de défis. C’est
évidemment préoccupant.
J.O. : En tout cas, je tiens à rappeler que c’est normalement le travail de l’avocat de donner à son client une
idée des chances de succès de son action en justice.
Là-dessus, dans nos pays de droit romano-germanique,
l’avocat a encore une carte à jouer. En effet, les expériences faites actuellement dans le cadre de la justice
prédictive débouchent sur la conclusion que le robot est
plus fiable que l’avocat pour déterminer les chances de
l’emporter devant le juge. Mais ces expérimentations sont
menées dans des pays de common law, avec un juge bien
déterminé et avec le système du précédent. C’est beaucoup moins facile chez nous. La loi est là.
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LQJ : Les débats autour des réformes en cours sont
très clivés. Il est donc difficile pour le citoyen de s’y
retrouver. Comment expliquez-vous que les positions
des uns et des autres soient aussi peu nuancées ?
F.G. : La nuance n’est pas “vendeuse”. Comme nous y a
récemment invité un communiqué du Conseil supérieur
de la Justice, il serait indiqué que chacun reste à sa place,
hommes politiques comme magistrats. En Belgique, il
existe quelques personnalités particulièrement sonores et
on n’entend qu’elles. Mais ce qu’il faut retenir, c’est que
lorsque des acteurs de bonne volonté discutent, et ils le
sont dans leur immense majorité, ils tombent d’accord la
plupart du temps. Au demeurant, les médias participent à
une forme de simplisme autour de ces questions. Ils s’intéressent peu à nombre de composantes de la justice civile,
telle par exemple la justice de paix, alors qu’elle constitue
une réalité concrète pour la majorité des citoyens. Ils préfèrent mettre l’accent sur les procès pénaux.
J.O. : On cherche le spectacle avant tout. Mais je suis tout
à fait d’accord pour dire qu’il y a de très bonnes choses
dans les réformes en cours. Il ne faut pas sacraliser certaines questions mais par contre il faut absolument garantir
un système cohérent. Par ailleurs, ma seule crainte est
qu’on demande au juge de se contenter d’être un technicien du droit alors que son rôle social tient une place des
plus importantes dans notre société.
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Belga

O. Moonen - ULiège

Un autre
son de cloche

Distinction

Naffisatou Thiam a été élue
“Liégeoise de l’année” 2017.
Rappelons que la jeune athlète a notamment remporté
la médaille d’or olympique
de l’heptathlon en 2016 à Rio
et un titre mondial à Londres
(2017). En novembre, elle
fut élue athlète mondiale de
l’année.

ériger une structure en bois en
porte-à-faux, afin d’accéder
à une cloche située à 5 m de
hauteur pour la faire sonner,
tel était le défi du challenge
“constructions bois” qui a
eu lieu le 26 janvier au salon
Batimoi au WEX de Marcheen-Famenne.
Côte à côte, mais concurrentes, se sont alignées des
équipes d’étudiants ingénieurs
de l’ULiège et de l’HELMo
Gramme ainsi que des élèves
de l’Institut secondaire SaintRoch de Marche. Soit une
centaine d’étudiants répartis
en 16 équipes de six.Toutes
les passerelles ont résisté et
les cloches ont retenti ! C’est
donc le coût de réalisation
des structures qui a permis de
départager les équipes.
Sur le podium, les trois
équipes lauréates ressortissent de l’Université :
1re : “Pas de bois, pas de
chocolat”, avec une structure
très économe (123,88 euros)
2e : “Robin wood”
3e : “Les fées clochettes”
* uee.uliege.be/
challengebois2018

Prostitution
étudiante

Choisir
sa filière
d’études

1500 rhétoriciens se sont
déplacés à l’université de
Liège le 30 janvier, lors de
la 9e édition de la “Journée
enseignement secondaire”.
L’objectif ? S’informer et
découvrir les études supérieures à travers des ateliers
participatifs, manière originale d’approcher concrètement les cursus, les matières
et les métiers.
76 ateliers participatifs
étaient organisés, donnant
un bel aperçu de l’éventail
des formations dans les 11
Facultés de l’ULiège.
Prochain rendez-vous : le
lundi 25 juin. Une soirée
d’information sur les études
accueillera les élèves de
5e secondaire et de rhéto,
ainsi que les étudiants des
Hautes Écoles et les adultes
qui souhaitent reprendre une
formation.

* www.enseignement.uliege.be/
rendez-vous
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Le 9 février, à l’initiative
d’Isabelle Simonis – ministre
de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des femmes et
de l’Égalité des chances – et
de Jean-Claude Marcourt –
ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche
et des Médias –, s’est tenue
dans les locaux de l’ULiège,
une “journée de sensibilisation à la prostitution étudiante”.
Ce fut l’occasion de mettre
en lumière deux études
menées par des chercheurs
de l’UMons, d’une part, et
de l’université Saint-Louis,
d’autre part, lesquelles
appréhendent de manière
assez fine le phénomène,
soit le modus operandi et les
motivations invoquées par les
jeunes filles et jeunes gens.
Des motivations complexes
(recherche d’un confort
financier, revalorisation de
soi, comblement d’une faille
affective, etc.) qui nécessitent une approche multi-disciplinaire si l’on veut
mettre en place des actions
de prévention dans les
établissements supérieurs.
Parce que les risques liés à
cette activité sont réels et de
tous ordres.
* http://
stopprostitutionetudiante.be/
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Sport et
racisme

Foire du livre

L’université de Liège était
présente à la Foire du Livre
de Bruxelles, du 22 au 25
février derniers. L’occasion
de faire découvrir les livres
édités par les Presses universitaires de Liège, les auteurs,
les activités de l’ULiège et de
la Maison des Sciences de
l’homme (MSH).

Du 19 au 24 février, l’ULiège
était le moteur d’une série
de manifestations illustrant
l’implication des membres du
département des sciences
de la motricité dans les axes
formation, recherche et
services à la communauté.
Cette deuxième “Semaine
de l’éducation physique,
de l’activité physique et du
sport” était par conséquent
axée sur l’organisation d’activités pratiques diverses et
de nombreuses thématiques.
Parmi celles-ci, le thème du
racisme “nouveau” fut au
centre d’une soirée ciné-débat organisée au complexe
sportif provincial de NaimetteXhovémont et intitulée “Sport
et communautarisme”. Son
animateur, Philippe Halleux,
conseiller-expert à l’ADEPS,
a rappelé qu’une sorte de
racisme inversé apparaissait
désormais, notamment par
rapport aux athlètes d’origine
nord-africaine et musulmans.
« Ce n’est plus du mépris
mais de la jalousie », relève
Tarik Moukrime, athlète liégeois spécialiste du 1500 m.
Autour d’experts, de sportifs
et d’interlocuteurs fair-play
réunis pour la première fois à
cette occasion, il a beaucoup
été question de la formation des entraîneurs et des
cadres sportifs ainsi que de
la formation des jeunes à la
citoyenneté, des valeurs du
“vivre ensemble” qui peuvent
être véhiculées par le cheminement sportif et de référents
éthiques. Le sport restant
l’un des rares domaines dans
lesquels on peut s’opposer, en
faisant fi de tout le reste.
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Livre-objet

À l’occasion de son bicentenaire, l’université de
Liège a publié un ouvrage
intitulé Mémoire et prospective. Université de Liège
1817-2017
200 exemplaires ont été
numérotés, rehaussés
d’une pièce unique issue
de la découpe de la reproduction de la maquette
de Liège de Gustave Ruhl
(1730). Ils ont été proposés
à la vente le mercredi 7
mars.

Hamid Babbei

Afin de réclamer la libération d’Hamid Babbei, doctorant en gestion-économie
à HEC Liège, l’Université a
organisé le 26 février une
marche aux flambeaux qui a
rassemblé une centaine de
personnes dans les rues de
Liège. HEC Liège et Amnesty
International étaient partenaires de l’organisation
soutenue par la ville de Liège
et le Pôle académique LiègeLuxembourg.
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RITU

La 35e Rencontre internationale du
théâtre universitaire s’est terminée le 4
mars à l’ULiège.
Malgré la désaffection de trois troupes
africaines (auxquelles le visa fut
refusé), 97 participants sont venus
d’Espagne, de Suisse, de France, du
Royaume-Uni, de Pologne, du Kosovo,
de Bulgarie, de Russie, du Cameroun
et de Lituanie. 15 observateurs étrangers – du Canada, de Lettonie, d’Allemagne, d’Argentine, de Turquie,
d’Estonie, du Belarus – complétaient
l’assistance. Le public a répondu présent et les salles étaient toutes bien
remplies (les entrées étaient gratuites
pour les étudiants de l’ULiège).

Fêtes de la philo

Le samedi 3 mars, à la Boverie, quelque
200 personnes, de 6 à 85 ans, ont participé aux premières “fêtes de la philo” organisées par la Société belge de philosophie
dont Marc-Antoine Gavray, chercheur à
l’ULiège, est président. L’objectif était de
contester les clichés habituels : soit considérer que la philosophie ne sert à rien, si ce
n’est à compliquer inutilement les choses ;
soit estimer qu’elle est à la portée de tous
car, au fond, tout le monde est un peu philosophe. Il s’agissait de montrer que, oui,
en un sens, tout le monde peut faire de la
philosophie, comme tout le monde peut
faire de la physique ou des mathématiques.
Mais cela suppose un apprentissage.
Plusieurs ateliers étaient proposés par des
enseignants et chercheurs en philosophie,
de l’ULiège notamment : analyse d’un
argumentaire journalistique, regard d’un
philosophe sur des extraits de film, débat
entre deux professeurs de philosophie,
etc. Une belle journée, ensoleillée, un peu
enneigée, qui appelle certainement à se
répéter.

Des ateliers de formation au jeu
théâtral ont été proposés et ont reçu
un bel accueil. Un colloque intitulé
“Inscription(s) du théâtre universitaire
dans le territoire. Aspects économiques, pédagogiques, culturels et
sociaux” a réuni quelques chercheurs
européens dont Marie-Madeleine
Mervant-Roux, directrice de recherche
émérite du CNRS Paris, qui a beaucoup
travaillé sur le théâtre des amateurs.
Au total, 12 spectacles ont été montés, 11 étrangers et un du crû.
Cerise sur le gâteau, une soirée “spécialités de bouches” a permis à chaque
troupe de faire goûter aux participants
les produits de leur terroir.
* www.turlg.be

* https://events.uliege.be/fetesdelaphilo/
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rétro vision

Nathalie Heinich

Professeure invitée par la faculté
d’Architecture dans le cadre du
bicentenaire de l’ULiège, Nathalie
Heinich – sociologue, directrice
de recherche au CNRS au sein du
Centre de recherche sur les arts et
le langage (CRAL) de l’École des
hautes études en sciences sociales
à Paris – a donné un séminaire le
7 mars sur le thème des valeurs,
qu’elle définit comme “une représentation collective plus ou moins
partagée des choses qui ont de
l’importance”. Le jeudi 8 mars, elle
a participé à une table ronde sur
le thème du “Patrimoine, par qui,
pour qui ?”.

Venturelab

Le VentureLab, incubateur d’étudiants entrepreneurs de l’ULiège,
a organisé le deuxième Sommet
de l’étudiant entrepreneur le 14
mars dernier à Liège. L’occasion
de découvrir les résultats d’une
enquête menée par Amway sur
l’entrepreneuriat et celle de
faire un bilan de l’activité du
VentureLab. Depuis le début
(2015), la structure a accueilli
309 étudiants motivés par l’entrepreneuriat (dont 48% issus
de l’ULiège), réalisé 40 levées de
fonds (pour 3 millions d’euros) et
soutenu 191 projets. 47 entreprises
sont nées à partir de cet incubateur.

Honoris causa

Le 24 mars a eu lieu la cérémonie académique de remise
des insignes de docteurs honoris causa, sur proposition des
Facultés.Lors de cette cérémonie, 277 docteurs diplômés en
2017 ont également été mis à
l’honneur (123 femmes et 154
hommes).

* informations et galerie photos sur
https://events.uliege.be/dhcdr/

Pompiersvétérinaires

Destiné à la formation pratique
des sapeurs-pompiers de la brigade “Animal Rescue Team” de
la zone de secours Hesbaye, un
exercice “grandeur nature” a eu
lieu le samedi 24 mars en faculté
de Médecine vétérinaire en faveur
du sauvetage animalier en situation
d’urgence. En collaboration avec la
clinique vétérinaire universitaire de
l’ULiège.

Festival
image et santé

Du 18 au 24 mars a eu lieu la 13e édition
du festival Imagésanté. Une plongée
au cœur de la santé, du cinéma et de la
science. Bilan très positif : 10 000 participants dont 4600 étudiants; 120 000
connexions à la webTV du festival.
25 documentaires en provenance de
tous les coins du monde étaient en
compétition.
Le prix de la compétition internationale
a été attribué à Still Tomorrow de Jian
Fan, le 2e prix récompensant le film d’Eric
Caravaca, Carré 35.
D‘autres temps forts ont encore émaillé la semaine : 3 grandes conférences,
retransmissions d’opérations chirurgicales, avant-premières et rencontres ont
conquis un public très divers.

* www.venturelab.be

* informations et palmarès complet sur
www.imagesante.be/fr
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MAI 68
La révolte étudiante

Le Pr Thierry Grisar, médecin neurologue aujourd’hui à la retraite, a
participé au “Mai 68 liégeois”. Il a 21 ans lorsqu’il est élu président
de l’Union générale des étudiants de l’université de Liège (UG),
une fonction qu’il occupa de mars 1968 à mars 1969.
Dans une brochure intitulée Mai 68 amon nos aut’, il relate ses
souvenirs avec en contrepoint quelques repères sur la situation
internationale. Il s’agit d’un point de vue personnel sur les événements qui secouèrent l’institution universitaire en France, en
Belgique et en Europe.
Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant
existé étant parfaitement assumée...
texte thierry grisar • photos collection luc toussaint

Extraits de Mai 68 amon nos aut’, Liège (à paraître)
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LE CONTEXTE
En ce temps-là, l’université de Liège coulait des jours
tranquilles, établie le long de ce fleuve mosan qui semblait
la caresser de ses eaux calmes, tel un ruban rassurant et
protecteur. Les sévères bâtiments de la place du 20-Août
et de la place Cockerill se dressaient dans un environement
peu flatteur du centre-ville. Ils abritaient quelques amphithéâtres et salles de cours dont une salle académique
austère et solenelle destinée aux événements officiels et
aux défenses, en grande pompe, des leçons publiques des
agrégés de l’enseignement supérieur universitaire fraîchement promus. (…)
Quelque 8000 étudiants s’égayaient alors dans des locaux
universitaires dispersés de par la ville autour de ce noyau
central. On ne les voyait pas ou peu, ces étudiants. Ils
étaient discrets, studieux et travailleurs, soumis à l’autorité
sans partage des professeurs, eux-mêmes assistés d’un
personnel scientifique aussi docile qu’appliqué. (…)
Cette année-là, le recteur Marcel Dubuisson était au faîte
de sa gloire. Il avait réussi à convaincre ses pairs et le gouvernement belge de la nécessité de créer sur la colline du
Sart-Tilman un nouveau campus universitaire, ce qui lui
vaudra le sobriquet désormais célèbre de “Tsar Tilman”. Il
l’inaugurait en ce 6 novembre 1967, à l’occasion de la commémoration du 150e anniversaire de l’Université. Journée
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fastueuse s’il en fut dont il était sans conteste la vedette
aux côtés de Sa Majesté le roi Baudouin à qui il remit d’ailleurs le titre honorifique de docteur honoris causa. (…)
Février 1968, le printemps de Prague s’installe en
Tchécoslovaquie. Il sera écrasé en août. Le même mois,
la bataille de Valle Gulia à Rome oppose étudiants contre
forces de l’ordre. Le même mois toujours, on signale la
mort d’étudiants en Caroline du Sud dans une lutte pour les
droits civiques.
Mars 1968, lutte acharnée des étudiants contre l’antisémitisme du pouvoir en Pologne et grève générale en Italie :
les étudiants et les ouvriers sont solidaires. Le 4 avril 1968 :
assassinat de Martin Luther King, émeutes aux États-Unis.
Émeutes de Pâques en Allemagne, tentative d’assassinat
de Rudi Dutschke, dit Rudi le Rouge. Protestations variées
contre la guerre du Vietnam ; mouvement du 22 Mars à
Nanterre, les “enragés” se révèlent.
Mai 1968 : manifestations à Paris et à Tokyo, barricades,
grève générale en France…
Cette année-là, de très nombreux étudiants dans le monde
continuent de se mobiliser pour leurs droits, contre l’exploitation humaine et pour la paix. Cette année-là, de très
nombreux étudiants étudient, surtout à Liège. (…)
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L’ÉTINCELLE, GUY QUADEN
Depuis le début de l’année académique 1968-1969 (en
réalité, nous l’apprendrions plus tard, depuis le début des
années 1960), de nombreux mouvements d’étudiants
dans le monde intervenaient de façon significative, non
seulement au sein de leurs institutions scolaires mais aussi
dans la vie publique de leur pays. Ils démontraient ainsi
qu’être étudiant et universitaire, ce n’était pas seulement
recevoir une formation de façon passive, mais c’était aussi
s’interroger sur le sens de cette formation en relation
avec le type de société dans lequel elle était prodiguée.
Progressivement, la pensée estudiantine s’interrogeait
sur le type de mode de production des biens, sur les inégalités sociales croissantes, sur les profits de grands qui
engendrent des guerres, sur la paupérisation des peuples.
Déjà ! Depuis la Rentrée académique chahutée de septembre 1967, je m’informais de ces histoires, ressentant
confusément que quelque chose allait changer. (…)

Quand soudain, une fois le débat ouvert, une voix s’élève :
« Ce mutisme, cette inaction estudiantine liégeoise me
désespère, camarade ! Les étudiants ne sont pas partout
muets. Dans tous les pays voisins, dont les structures politiques, économiques et universitaires sont semblables aux
nôtres : à Berlin, en Italie, en France et aussi à Louvain, les
étudiants bougent et font bouger l’opinion. Il ne s’agit pas
pour l’instant d’approuver le contenu ou les méthodes de
leur action mais de constater que les étudiants ne sont pas
désespérément amorphes et qu’ils peuvent représenter
une force considérable dans la vie nationale. »

C’est dans cet état d’esprit que je me rendais à cette
assemblée générale (AG) régulière convoquée par le
bureau de l’Union générale (UG) des étudiants de l’université de Liège. Elle se tenait dans un amphithéâtre de
la place Cockerill. L’ordre du jour, comme chaque année,
prévoyait la lecture des rapports moraux, des activités
écoulées, de la trésorerie et des perspectives d’avenir
avant de réélire un nouveau bureau exécutif pour l’exercice
1968-1969. Quelque 83 votants, représentant 17 cercles
facultaires, étaient attendus ce soir-là. Les membres du
bureau de l’UG, présidents et vice-présidents de toutes
sortes, responsables de cette convocation régulière étaient
évidemment également attendus. (…)

Un aiguillon qui fait sursauter l’assemblée, la tire de sa
léthargie. Mon cœur bat la chamade. L’enthousiasme gagne
immédiatement une partie de l’assemblée qui se réveille.
Et cela continue : « À Liège, au cœur de la Wallonie, il ne
se passe rien alors que le gouvernement vient de tomber
sous les ukases flamands dans l’affaire de Louvain… » Et
de marteler : « Nous sommes ici 50 dévoués censés représenter 3000 membres affiliés à l’UG dans une université qui
compte le double d’étudiants ! Pourquoi s’étonner de ne
pas avoir des étudiants enthousiastes derrière vous si vous
vous limitez à leur fournir des services, à organiser un bal ?
Si vous offrez seulement du chocolat ou des livres à meilleur compte, vous ne pouvez avoir que des clients. Ne vous
rendez-vous pas compte que l’étudiant a changé depuis
1900, que l’Université n’est plus la même. L’étudiant n’est
plus le jeune bourgeois qui, assuré de prendre la relève
de papa, pouvait consacrer d’amples loisirs au sport et au
folklore… L’Université n’est plus une tour d’ivoire, elle est
en contact avec les réalités extérieures et parfois elle en a
peur… »

En parcourant l’assemblée, j’estimai à une cinquantaine le
nombre d’étudiants présents. Il y avait aussi d’anciens militants et responsables de l’UG, certains membres du personnel scientifique. Pas de syndicaliste. Pas d’homme politique.
Pas de journaliste. Les choses allaient bientôt changer.
Le président de l’UG, Jo Godefroid, présente le bilan des
activités de son équipe pour l’exercice 1967-1968, suivant le calendrier académique. C’était un garçon de petite
taille, râblé, qui pouvait en imposer et qui débita d’une voix
grave et théâtrale un énoncé à la Prévert des “réalisations”
de son mandat : tant de cours vendus, tant d’expositions
réalisées, tant d’informations produites, tant de soutiens
culturels ponctuels, sans oublier de mentionner sa brillante
intervention au cours de l’inauguration en grande pompe
du nouveau campus situé désormais hors ville, sur la colline éloignée du Sart-Tilman. La chaleur et la moiteur de
l’amphi faisant écho au caractère soporifique de l’exposé
allaient bientôt contribuer à un endormissement généralisé.

Beaucoup ne tiennent plus sur leur chaise ! Les applaudissements spontanés et nourris déferlent. L’orateur est de
grande taille, mince, agité, battant la mesure de sa main
droite au rythme de ses convictions ; il postillonne, sa voix
est claire, son regard agrandi par des lunettes énormes ;
sa conviction est sans faille, la nôtre aussi ; son accent
résolument du terroir fait partie de son art oratoire. Il brille
incontestablement. Il s’appelle Guy Quaden. Il fut président
de l’UG avant Jo Godefroid et était, à cette époque-là,
doctorant en économie politique chez le Pr Stassart. Et il
termine : « Les étudiants de Liège se taisent. Soit. Un jour
ou l’autre, ils se réveilleront et les premières victimes en
seront leurs propres représentants traditionnels, c’est-àdire vous et moi, si l’on ne se prépare pas dès maintenant
au réveil. Il faut prendre clairement position dans la grave
crise politique actuelle. Les responsables étudiants ne
peuvent s’endormir avec les endormis. Le rôle des intellectuels est de sensibiliser l’opinion. » (…)
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à droite, à l’arrière plan, Guy Quaden (avec ses lunettes) et devant lui Ludo Wirix

Désormais, l’UG serait un mouvement politique, au sens
noble du terme ; oui, nous mettrions en avant la nécessaire démocratisation de l’Université en son accès et en
son rôle comme en son organisation interne, entraînant en
cela, entre autres, la disparition des privilèges professoraux considérés comme féodaux et le nécessaire partage
de l’information et du pouvoir au sein de l’Université. Mais
de nos objectifs précis sur le terrain politique et social de
l’instant, et, en particulier des luttes linguistiques belges et
des rapports avec la classe ouvrière, il n’en fut pas directement question.
Ce jour-là, le 27 mars, je fus élu président de l’Union générale des étudiants de Liège (à quelques voix d’écart avec
Ludo Wirix, ce magnifique personnage, qui allait devenir
mon ami de jeunesse, compagnon de route admirable, doté
d’un humanisme sans borne, au destin aussi remarquable
que tragique). C’était cinq jours après qu’un certain Daniel
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Cohn-Bendit fondait à Nanterre, avec une centaine de
camarades, le mouvement du 22 Mars qui allait mettre la
Ville Lumière sur le chemin d’un mouvement de contestation sociale sans exemple, et qui restera dans les annales
du XXe siècle sous l’appellation “Mai 68”. (…)

ACTION
Le 6 mai, à Paris, surviennent les premiers affrontements
entre étudiants et forces de l’ordre. L’UG se déclare solidaire “contre les méthodes policières auxquelles l’université française a eu recours au lieu d’engager le dialogue
demandé par les étudiants”. Quelques jours plus tard, alors
que la fièvre monte encore dans la capitale française, les
étudiants bruxellois s’y mettent. L’ULB sera même occupée. Les étudiants liégeois, pendant ce temps, étudient. À
qui la faute ? À un manque d’initiative, de courage, d’imagination de la part des représentants officiels, au premier
rang desquels je suis censé me trouver ? Cette simple pen-
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sée m’enrage. Je ne vais quand même pas hypothéquer
mon avenir professionnel pour un “simple coup de sang”
du monde étudiant. Pourquoi pas ? Hésitations, tergiversations. Je continue d’étudier. Les “gauchistes”, eux, s’activent, mais sans succès. Ils essayent d’envahir les locaux
de l’UG pour bénéficier des infrastructures.
Il n’empêche, le recteur Marcel Dubuisson, face à cette
montée de fièvre, propose de créer le Conseil de l’enseignement supérieur et de la recherche. Mais il fit cette
démarche sans conviction ni sincérité, dans le seul but
d’éviter d’éventuels conflits et de prouver sa bonne volon-

té. (…) Il reçut même une délégation étudiante, réunion à
laquelle j’acceptai de participer mais seulement en tant
qu’observateur. Il proposa la création d’un conseil consultatif, organe de dialogue entre tous les composants de
l’Université, proposition qui sera bientôt entérinée par le
conseil d’administration de l’Université (à l’époque seulement composé de professeurs ordinaires).
Je garde le souvenir d’une discussion tendue, crispée
entre un pouvoir qui essaye d’éviter une contestation fondamentale et des étudiants bien décidés, au contraire, à
l’affrontement pour des raisons idéologiques. J’ai alors

Meeting place du 20-Août début octobre 1968
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rédigé, en accord avec le bureau, une réponse sans équivoque : “Nous exigeons une cogestion réelle, de participer
aux décisions de l’organe administratif de l’Université,
avec voix délibérative… En outre, cette initiative, nouvelle
et moderne, ne doit pas être une décision unilatérale du
rectorat… qui ne répond pas aux principales revendications
des étudiants : gestion des œuvres sociales, constitution des conseils facultaires à structure paritaire, réforme
profonde du conseil d’administration, et des méthodes
d’enseignement, etc.” Nous savions que cette demande
serait jugée irrecevable (…). Elle le fut.
Le mois de mai fut pénible. Nous avions confusément
l’impression de vivre quelque chose d’important, de neuf,
d’inédit. Nous ne savions pas alors que ce serait franchement historique. Les premières idées de fond nous provenaient de France, exprimées par les débats à Nanterre
puis à la Sorbonne occupée, relayées plus ou moins
adroitement par les médias. L’enseignement en tant
que système reproducteur des idéologies dominantes,
d’aliénation des libertés individuelles au sein de sociétés
bourgeoises, de “consommation” effrénée. Tout le vocabulaire soixante-huitard se mettait progressivement en
place. On reparlait de Marx et de Mao. Sartre prenait le
micro. Marcuse devenait une vedette. La figure de Che
Guevara hantait les amphithéâtres occupés. Une liberté
de mœurs se faisait jour. De nouveaux rythmes musicaux
déferlaient.
Pour ma part, je restais assis devant les planches anatomiques, trépignant d’impatience, culpabilisant de ne pas
reproduire à Liège ce que Paris produisait. Quelques-uns
d’entre nous ne suivirent pas ce chemin résigné.
Un canard intitulé La Gueuse La Bougie, avait été concocté au vitriol par Ludo Wirix, Guy Quaden, Paul Thibaut
et Jean-Marie Roberty, et imprimé sur les rotatives de
La Wallonie. C’était formellement une copie conforme
du quotidien Liégeois La Meuse, que les contestataires
voulaient vilipender. Elle fut mise au point par des jeunes
artistes tels que Philippe Gibbon, lequel allait jouer un rôle
crucial dans la production artistique qui allait accompagner notre mouvement. La lecture de ce pastiche annonçait une contestation radicale pour la rentrée d’octobre,
dénonçait des affaires de justice peu reluisantes et caricaturait des personnalités politiques et académiques en
vogue. Le tout sous une forme ressemblant comme deux
gouttes d’eau au célèbre quotidien liégeois. Un deuxième
exemplaire fut tiré quelques mois plus tard. (…).Cette
Gueuse produite sans moi constitua une étape décisive de
mon engagement. (…)
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RÉACTION
En juillet 1991, le Pr Léon-Ernest Halkin témoignait en
plantant le décor de l’époque de façon magistrale : « Le
Recteur a dû se dire que la contestation n’aurait pas lieu
sous son rectorat : les étudiants sont à l’Université pour
étudier et se taire ! D’ailleurs, il refusait tout dialogue
avec les étudiants. Il s’est braqué et a pris des décisions
qui empêchaient tout retour en arrière. À cette époque,
il existait un véritable abîme entre le Recteur et les étudiants, Recteur que certains professeurs considéraient
comme une divinité. Imaginez alors la distance qui pouvait séparer le Recteur des étudiants… Les professeurs,
eux, pensaient que les événements parisiens se produiraient à Liège, que ce serait une révolution. Un sentiment
de peur, une véritable phobie s’empara de la majorité
du corps académique. Mon collègue Paul Harsin me dit
un jour à propos de Ludo Wirix : “Il est de la Quatrième
Internationale. Dieu sait ce qui va nous arriver !” Les
pavés que les étudiants avaient déposés devant la porte
du rectorat déclenchèrent une véritable panique chez les
professeurs qui s’imaginaient déjà enfermés dans leur
bureau. »
Un hebdomadaire sérieux mais pas forcément
progressiste, le Pourquoi Pas ?, posait la question : “Liège
n’allait-elle pas devenir le Nanterre-sur-Meuse ?”. (…)
Dès cette époque, les autorités communales prirent fait
et cause pour les étudiants en qui elles voyaient la brèche
utile pour fissurer la tour d’ivoire universitaire. Elles autorisèrent donc la tenue d’un meeting place du 20-Août,
allant jusqu’à proposer la salle de 1000 places du Palais
des congrès en cas d’intempéries. Cette première manifestation fut un succès. Quelques 2000 étudiants s’y étaient
rassemblés. « Quelques centaines… », dira le Recteur, ce
qui en soi n’était pas faux non plus, il faut en convenir… (…)
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Activité physique
et sédentarité
Recommandations de l’OMS
au travail

POUR UN ADULTE ÂGÉ ENTRE 18 ET 64 ANS PAR SEMAINE

15O MINUTES minimum
d’activité d’endurance
d’intensité modérée

75 MINUTES minimum
d’activité d’endurance
d’intensité soutenue

Par période
de 10 minutes

Enquête réalisée par le service d’intervention et
gestion en activités physiques et sportives département des Sciences de la motricité
(Gilles Dubru, Annabelle Bonhomme, Pr Marc Cloes)

infographie aurore lefèvre

ACTIVITÉ PHYSIQUE

SÉDENTARITÉ
Interrompre les périodes en position assise ou couchée (hors sommeil)
toutes les 90 à 120 minutes par une petite marche ou mobilisation
articulaire.

En heures par semaine de travail

SUIVANT L’Â

Les chiffres des s

Sans lien avec la profess
En lien avec la professio

SUIVANT LE NIVEAU
DE FORMATION

2h40

Les chiffres des Belges
de 18 à 64 ans - (Bel et al.,2016)

2h

5h50

6h

20 - 39

40 -

11h16
7h37

Conseils

3h29

Sans
diplôme
de l'enseignement
supérieur

Faire des
PAUSES ACTIVES

Ayant
diplôme de
l'enseignement
supérieur
de type court

Ayant
diplôme de
l'enseignement
supérieur
de type long

SE DÉPLACER
plutôt que téléphoner à son voisin
TÉLÉPHONER DEBOUT

32h25
26h25
31h20
36h10

PRENDRE LES ESCALIERS
plutôt que l’ascenseur

Préférer un parking
LOIN DU BUREAU
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En heures par semaine de travail
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SUIVANT LA FONCTION

SUIVANT L’ÂGE

Les chiffres des salariés ULiège

Les chiffres des salariés ULiège

Sans lien avec la profession
En lien avec la profession
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l’équipe

les rédacteurs

Les illustrateurs

Henri Deleersnijder est professeur d’histoire,
essayiste et collaborateur du Quinzième Jour depuis de
longues années. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages.
Dernier paru : “Dis, c’est quoi le populisme ? ”
(Renaissance du Livre, 2017).

Lara Capraro, jeune illustratrice, graphiste et
professeur d’arts plastiques. Son travail est apparu
dans la presse et elle compte bientôt se lancer dans
l’édition jeunesse.
* laracapraro.carbonmade.com

Retour aux sources pour Henri Dupuis à quelques
encablures de la retraite, lui qui a participé au premier
numéro de Liège Université, le lointain (1979 !) ancêtre
de l’actuelle revue. Radio, télévision et internet
suivirent, toujours avec la même passion d’expliquer
la science.

Touche-à-tout, Aurore Lefevre s’est entêtée à faire
de son métier un terrain de jeu sans frontières. Elle y
dessine, bricole, édite, assemble, simplifie, accentue
ou valorise avec sa conscience de graphiste.
* www.aurorelefevre.be

C ath e ri n e Ee c kh o ut (a r t s e t s c i e n c e s d e l a
communication, 1997) est la secrétaire de rédaction du
Quinzième Jour. Elle traque les virgules intempestives,
les majuscules surnuméraires et les intertitres mal
placés. Elle a la réputation de titrailler plus vite que son
ombre.

Originaire de Malmedy, Franck Hames est carnettiste
et graphic designer. Il développe un univers mêlant
organique et géométrique en jouant sur le contraste
qui les oppose.
* www.instagram.com/franck_hames/

Patricia Janssens (histoire, 1982, informations et
sciences de la communication, 1991) est la rédactrice
en chef du Quinzième Jour depuis 1999.

Architecte de formation, Gérard Michel a enseigné
le dessin et l’architecture à l’Institut supérieur
d’architecture Saint-Luc à Liège. Il fait partie des
Urban Sketchers et sillonne le monde, toujours un
crayon à la main.

Philippe Lecrenier partage son temps entre rédaction
et musique. Journaliste scientifique, il collabore de
manière privilégiée avec l’ULiege. Il est également
l’auteur du livre Question(s) d’avenir(s), publié aux
Presses universitaires de Liège.

Jean-Louis Wertz est photographe freelance,
il collabore au Quinzième Jour depuis 2004 pour
des portraits et des reportages. Son amour de la
montagne le conduit bien souvent à prendre de la
hauteur en toutes circonstances

Fabienne Lorant (information et arts de diffusion,
ULiège, 1983) se passionne pour les sciences depuis
l’enfance. Journaliste, elle collabore à divers supports
de vulgarisation scientifique. Elle est co-auteure du
livre La leçon d’anatomie. 500 ans de médecine à
Liège, Nowfuture, Liège, 2017.

Caricaturiste bien connu, Pierre Kroll est aussi homme
de radio et de télévision. Dessinateur quotidien du
journal Le Soir, il est aussi fidèle collaborateur du
Quinzième Jour. Il est docteur honoris causa de l’ULiège
et membre associé de l’Académie royale de Belgique.

Romaniste repentie, Julie Luong est journaliste (Le
Vif, Alter Echos, Médor, etc.). Adepte des questions
circulaires, elle pratique l’interview comme maïeutique
et le reportage comme sport de combat.
Ariane Luppens e s t d i p l ô m é e d e l’u n i ve r si té
de Strasbourg en Études européennes et relations
internationales ainsi qu’en Droits de l’homme. Elle
s’installe à Bruxelles en 2012. Elle s’intéresse tout
particulièrement aux problématiques juridiques et
économiques.
Martha Regueiro collabore à différentes revues et
publications et a créé le magazine papier Kult. Elle
travaille depuis 2011 à 48FM, la radio universitaire et
associative liégeoise où elle anime notamment une
émission culturelle hebdomadaire.
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Journaliste incoercible collaborant depuis une
vingtaine d’années avec l’université de Liège, Fabrice
Terlonge a également développé plusieurs médias
liégeois web et print dédiés aux informations urbaines
ou culturelles.
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